Association
LES SOLÀRS DES VIRONS
38 Allée des Roses
84130 LE PONTET
Tél. : 06 62 57 10 97
Email : paul_henri_lozano@hotmail.com

DEMANDE D’ADHESION
à l’association
LES SOLÀRS DES VIRONS
Saison 2020 / 2021

N° D’ADHESION:
NOM : ___________________________________________ PRENOM : ______ _____________________________________
DATE ET LIEU DE NAISSANCE: ____/____/______ à _________________________________

Département: ________

ADRESSE POSTALE: ___________________________________________________________________________________
Code Postal : __________VILLE: __________________________________________________________________________
TELEPHONE PERSONNEL: _________________________________ PORTABLE:_________________________________
ADRESSE Email: _______________________________________________________________________________________
PERSONNE A PREVENIR: _______________________________________ N°de TELEPHONE: ______________________
LICENCE FFRP: ___________________ Date d’émission: _____/_____/________ Date de validation: _____/_____/_______
ABONNEMENT AU MAGAZINE ‘PASSION RANDO’,
je ne désire pas (ou plus) m’abonner (cocher la case)
Si vous avez coché la case, déduire 8,00 € au montant de la licence, ce qui correspond au deuxième montant inscrit.

Après avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur, je vous demande d’accepter mon adhésion à
l’association ‘LES SOLÀRS DES VIRONS’ section Marche Pédestre.
Le Pontet le ____/_______________/2020
(Signature)

Pièce à joindre: Un Certificat médical de moins d’un mois autorisant la pratique de la randonnée
pédestre sans restriction’.
Tarification:

Le chèque est à mettre à l’ordre de l’association : ‘Les Solàrs des virons’.
1-Cocher votre désidérata ; 2-Faire une demande pour chaque adhérent ; 3-Le premier montant après, ‘soit le chèque à :’
Le premier montant est ,sans abonnement RANDO PASSION, le second montant est avec l’abonnement, soit plus 8,00 €.
Adhésion individuelle (20,,00 €) + Licence individuelle FFRP (IRA) (28,00€)
Adhésion par Couple (36.20 €) + Licence par Couple FFRP (FRA) (55,80 €)

soit le chèque à : (48.00 € ou 56,00 €)
soit le chèque à : (92,00 € ou 100,00 €)

Si vous ne prenez pas la licence FFRP au sein de notre association, vous bénéficiez du même tarif mais dans ce cas
Précisez bien les références de votre licence si dessus
Adhésion individuelle sans licence :

(20,00 €)

Adhésion par Couple sans licence :

(36,20 €)

Le Président de l’Association
Monsieur LOZANO Paul

