TOUR ET DETOURS

Membre de l’USC
Association de randonnées pédestres régie par la loi de 1901
N° SIRET : 523 399 327 00015Enregistrement à la sous-préfecture de DIE
n°W261000084

Rue Aristide DUMONT - 26400 CREST
Tél président :
06 26 33 18 57
Email :
president@touretdetours.fr
Site internet : touretdetours.fr
Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme de la Fédération de la Randonnée Pédestre 64 rue du Dessous des Berges 75013 PARIS n° d'immatriculation : IM075100382

INSCRIPTION

OU REINSCRIPTION

POUR L’ANNEE 2021/2022

Adhérent 1 - Nom Prénom :

Adhérent 2 - Nom Prénom :

Né(e) le :

Né(e) le :

Adresse :
Email :

Email :

Tel. :

Tel :

Personne à prévenir en cas de nécessité (nom et téléphone) :
demande à adhérer à l’association TOUR et DETOURS, à l’USC et à la FFRANDONNEE.
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 et de délivrer une licence à tous les membres randonneurs.
Je reconnais qu’outre cette garantie qui me sera acquise, TOUR ET DETOURS propose une garantie accident (IRA ou FRA) minimum
obligatoire. Le tableau récapitulatif des garanties apparaîtra sur l’imprimé qui accompagne la licence. Formalités à accomplir en cas
d’accident : téléchargement possible sur www.touretdetours.fr ou www.ffrandonnee.fr ou courrier sur simple demande.
Réinscription ou 1ère inscription : je joins OBLIGATOIREMENT un certificat médical datant de moins de trois mois attestant
de la non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre, quelle que soit la date du dernier certificat fourni.
Ce certificat médical sera valable 3 ans c'est à dire jusqu'à la fin de la saison 2023-2024.
Pour une meilleure convivialité, j'autorise à communiquer mes coordonnées entre membres de l'association. J'accepte de paraître sur
des photos ou films dans le cadre des activités du club. Ces photos pourront être diffusées dans la presse et le site internet.
Je reconnais être en possession du règlement intérieur de TOUR ET DETOURS et m’y conformer (règlement intérieur téléchargeable
sur le site www.touretdetours.fr).
Gestion de vos données personnelles (RGPD) : voir le site www.touretdetours.fr.

Fait à :

Le :

SIGNATURE PRECEDEE DE « LU ET APPROUVE » :
PRIX COTISATIONS & LICENCE - SAISON 2021 / 2022
Type licence
Montant
Cotisations + licence individuelle avec R.C. et garantie accident

IRA

44,00 €

Cotisations + licence familiale avec R.C. et garantie accident

FRA

85,00 €

Licence Individuelle Multiloisirs avec RC + accident

IMPN

54,00 €

Licence Familiale Multiloisirs avec RC + accident

FMPN

105,00 €

Abonnement facultatif à Rando Passion 4 n°/an

Cases à cocher

8,00 €

Cotisation à l'association (seulement pour les licenciés de clubs extérieurs)
Joindre photocopie avec n° et type de licence

Ind.
Fam.

21 €
36 €

S’inscrit à la Marche Nordique (nombre d’inscriptions limitées à 40 personnes, réinscriptions prioritaires)
Ci-joint mon règlement de :
A REMPLIR OBLIGATOIREMENT EN LETTRES MAJUSCULES (Y COMPRIS POUR LES ANCIENS ADHERENTS)
TOUTE INSCRIPTION INCOMPLETE OU ILLISIBLE SERA REJETEE

€

