PERPIGNAN, LE 25 AOUT 2021

bref infos
Les nouvelles de la rentrée 2021

REPRISE DES ACTIVITES
SPORTIVES

Toutes les pratiques sont autorisées, sans limitation du nombre de
participants. Pas d’obligation du Pass-Sanitaire sauf pour les
manifestations sportives soumises à déclaration préfectorale.
Gestes barrières et distanciation en fonction de la vitesse de progression à
respecter. (voir détail)

LA GESTION FEDERALE

Le système de gestion de la vie fédérale sera ouvert jeudi 2 septembre
pour la saison 2021/2022.
Le prix de la licence est identique à celui de 2020/2021. (Barème Licences)
Cette année, pas de licence papier ; lors de la saisie des titres par le club, un
mail automatique avec son titre en « pdf » sera envoyé à l’adhérent avec les
informations relatives à l’assurance. L‘association pourra également
imprimer ce titre d’adhésion et le remettre à son adhérent.

SEJOURS ET VOYAGES

Autorisés dans le respect des règles gouvernementales en vigueur
notamment l’obligation du Pass-Sanitaire selon les destinations et
activités. Les montants des options d’assurance restent inchangés

CERTIFICAT MEDICAL

Obligatoire pour une première licence et tous les 3 ans avec mention
« pas de contre-indication pour la pratique en compétition ».
Pour les renouvellements : Questionnaire de santé attesté.

RANDO France BLEU

Samedi 25 Septembre 8h30 - Rendez-vous ESPACE méditerranée à
Perpignan, pour la rando Citadine France Bleu, accompagnée par des
animateurs FFRandonnée et un guide patrimoine de Perpignan.
Inscription gratuite sur le site : cdrp66.fr et france Bleu.fr (affichette)

FETE DEPARTEMENTALE
DE LA RANDONNEE

Dimanche 10 Octobre 2021 – CERET – 5 randonnées au choix de la Rando
Santé à la Rando Sportive, Marche Nordique.
Inscription gratuite sur le site : cdrp66.fr (Flyer)

CALENDRIER DES
FORMATIONS

Les formations 2021/2022 sont ouvertes, vous trouverez le calendrier sur
le site à Liste des formations. Suivez les informations pour vous inscrire.
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