
Annot Rando

www.annot-rando.com A remettre ou à renvoyer à:

Meil : annot.rando@gmail.com Michel Geiser

Chemin de Pré Martin

04240 Annot

Tel : 06 67 50 46 21

NOM

Prénom

Adresse

Date de naissance

Téléphone

Adresse Email

Numéro de portable

Cotisation Annot Rando par personne           10.00 € 

Type de licence

Tarifs avec 

abonnement 

Passion 

Rando

Tarifs sans 

abonnement 

Passion Rando

dont part 

assurance

IS - Licence individuelle sans assurance 27.40 €           21.40 €                -

IR - Licence individuelle avec Responsabilité Civile (RC) 27.85 €           21.85 €                0.45 €             

IRA - Licence individuelle avec RC et Accidents Corporels (AC) 30.00 €           24.00 €                2.60 €             

IMPN - Licence individuelle Multiloisirs pleine nature (RC + AC) 40.00 €           34.00 €                12.60 €           

IR FFSA - double licence avec Fédération Sports Adaptés (RC) 11.55 €           5.50 €                   0.45 €             

IR FFH - double licence avec Fédération Handisport (RC) 11.55 €           5.50 €                   0.45 €             

IR SB - double licence avec Sentiers Bleus (RC) 11.55 €           5.50 €                   0.45 €             

IRA ANP - Licence Associative Non Pratiquant (RC + AC) 28.70 €           22.70 €                1.30 €             

famille

FS - Licence familiale sans assurance 48.80 €           42.80 €                -

FR - Licence familiale avec Responsabilité Civile (RC) 49.25 €           43.25 €                0.45 €             

FRA - Licence familiale avec RC et Accidents Corporels (AC) 53.80 €           47.80 €                5.00 €             

FMPN - Licence familiale Multiloisirs pleine nature (RC + AC) 73.80 €           67.80 €                25.00 €           

FRAMP - Licence familiale Monoparentale (RC + AC) 33.60 €           27.60 €                4.80 €             

RandoCarte Découverte individuelle IRA

RandoCarte Découverte familiale FRA

- Petits-enfants mineurs,

NB :

BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION

 ANNOT RANDO 2016 - 2017

Demande(nt) à adhérer à l’Association Randonnées Pédestres ANNOT RANDO pour 2016 - 2017 Adhérente à la Fédération 

Française de Randonnée Pédestre sous le n° 05963. Ci-joint règlement à l’ordre d’Annot Rando et certificat de non contre-

indication à la pratique de la randonnée pédestre.

La garantie est maintenue jusqu’à la fin de l’exercice aux enfants qui deviennent majeurs ou atteignent 25 ans dans l’année 

de validité de la licence.

Votre cotisation sera de (10 € + Licence Individuelle avec ou sans abonnement Passion Rando ou Familiale  avec ou sans 

abonnement Passion Rando)

http://www.annot-rando.com/


Annot Rando

Fait à…………………………., le…………………………

SIGNATURE :

COORDONNEES DES MEMBRES DE LA FA MILLE (Pour les licences Familiales)

NOM

Prénom

Adresse

Date de naissance

Téléphone

Adresse Email

NOM

Prénom

Adresse

Date de naissance

Téléphone

Adresse Email

NOM

Prénom

Adresse

Date de naissance

Téléphone

Adresse Email

Avantages partenaires

Intersport (http://ffr.intersport.fr ) : Dès le 1 septembre 2013 obtenez 15% de

réduction dès 50€ d’achat sur les produits constituant l’univers randonnée des

magasins participants. Intersport s’engage également à mettre en place des offres

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, il m’a été proposé plusieurs formules d’assurance 

facultative pour couvrir mes propres accidents corporels.

En outre, je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant m’interdire la 

marche notamment en montagne et m’engage à être convenablement équipé pour les activités auxquelles je 

participerai.

Je joins le ou les certificats médicaux attestant mon ou notre aptitude à la randonnée pédestre pour la délivrance 

des licences 2016.

□ J’autorise l’Association ANNOT RANDO à utiliser ma photo sur le site Internet 

de l’Association et sur tout autre document relatif à l’Association.

Plus de renseignements : http://www.ffrandonnee.fr


