CLUB RANDO BON PIED, BON ŒIL
BULLETIN D'ADHESION & RENOUVELLEMENT 2017
Familiale - Individuelle (Rayer la mention inutile)
MERCI DE JOINDRE UN CERTIFICAT MEDICAL (3)
Je soussigné(e) :
Noms

Prénoms

Né(e)(s) le

Personnes rattachées

Adresse
Téléphones
Fax &/ou e-mail
Demande à adhérer ou renouvelle mon adhésion à l'association Club Rando Bon Pied, Bon Œil.
J’ai noté que la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux Associations d’une Fédération sportive d’assurer leur
responsabilité civile et celle de leurs adhérents.
Je reconnais qu'outre cette garantie qui me sera acquise, il m'a été proposé une assurance facultative pour couvrir mes
propres accidents corporels (si vous possédez une telle assurance, fournir les justificatifs)
J’ai bien noté que ma garantie d’assurance prendra effet à compter de la réception de ma demande, accompagnée d’un
chèque, au responsable licence du club.
En outre, je m'engage à fournir un certificat médical (3) m’autorisant la pratique de la randonnée pédestre (et de la
marche nordique si je pratique) et être convenablement équipé pour les activités auxquelles je participerais, ainsi que les
membres de ma famille.
Note1 : les enfants majeurs doivent effectuer une demande séparée.
Note2 : l'adhésion à l'association et la licence sont obligatoires après deux sorties dominicales.
Note 3 : une assurance « Dommages corporels » ou une licence adéquate est nécessaire pour participer aux séjours.
Note4 : la cotisation individuelle s'applique aux personnes seules ou dont la famille ne participe pas aux activités.
Note5 : la cotisation familiale s'applique aux couples mariés ou non, vivant régulièrement sous le même toit, et à leurs enfants
et/ou petits enfants mineurs.

Cotisation BPBO 2017 (1) : …………………………………………………………………. €
Licence FFRandonnée (voir les licences en page 2) …..…………….…………………...€ – Licence……………………..
Abonnement à Passion Rando Magazine (6,00 €)………………………………………… €
Je verse au titre de ma cotisation 2017, la somme totale (2) :…………………….…..€

Date :………………….…2016

Signature

(1) : cotisations BPBO 2017 : IDF : individuelle: 30 € - familiale: 45 € - Province : individuelle: 15 € - familiale: 25 €
(2) : versement par chèque à l'ordre du Club Rando BPBO, adressé à Mme Dominique GUILLAUME, 15 rue P&M Curie, 95270 VIARMES
(3) Le certificat médical est nécessaire pour une première adhésion ou si vous avez plus de 70 ans.

Licences 2017

[Pour les personnes ayant une licence avec une responsabilité civile délivrée par un autre
organisme que la FFRP, une formule simplifiée peut-être envisagée.
Si vous désirer changer de catégorie de licence (consultez votre carte 2016), merci de le signaler.

Type de licence

Prix €

Assurances

21,85

Responsabilité civile à l’égard des tiers, frais de recherche et de secours,
défense et recours, en cadre associatif ou non, dans le monde entier.
Nature : dommages corporels matériels et immatériels par accident, incendie
ou dégâts des eaux causés aux tiers au cours de la pratique de randonnée
pédestre, cheminements à pied avec raquettes, ski de fond ou marche
nordique, y compris en montagne.
Trajet A/R domicile – départ de la rando

IR
Licence Individuelle
(Responsabilité civile)

IRA
Licence Individuelle
(RC + dommages
corporels)

24,00

idem IR + assurance accidents corporels et assistance
(rapatriement en cas d'accident ou de maladie), prise en charge de bris de
lunettes ou prothèse seulement si accident.

34,00

idem IRA + loisirs de plein air :
cyclotourime, VTT, canoë-kayak, canyoning, rando alpine niveau F des guides
Vallot, ski alpin et nordique sur piste, footing, boules, pêche, golf, équitation,
patinage, luge, tennis, tennis de table, baignade, barque, jeux de plage, voile,
surf, plongée en apnée.

IMPN
Licence Individuelle Multiloisirs Pleine nature
(RC + dommages
corporels)

FR
Licence Familiale
(Responsabilité civile)

43,25

FRA

idem IR
avec couverture du chef de famille, conjoint(e), concubin(e), enfants mineurs
randonnant ensemble ou seul en association ou non

47,80

idem FR + assurance accidents corporels et assistance
(rapatriement en cas d'accident ou de maladie), prise
en charge de bris de lunettes ou prothèse si accident.

67,80

idem FRA + loisirs de plein air :
cyclotourime, VTT, canoë-kayak, canyoning, rando alpine niveau F des guides
Vallot, ski alpin et nordique sur piste, footing, boules, pêche, golf, équitation,
patinage, luge, tennis, tennis de table, baignade, barque, jeux de plage, voile,
surf, plongée en apnée.

FRAMP
(monoparentale)

27,60

Licence Familiale Monoparentale idem FRA
Responsabilité civile et accidents corporels

Abonnement à
Passion Rando
Magazine

6,00

Licence Familiale
(RC + dommages
corporels)

FMPN
Licence Familiale Multiloisirs Pleine Nature
(RC + dommages
corporels)

4 numéros par an

