Saison 2018/2019
SECTION : Rando
FICHE D’INSCRIPTION : 1ère partie
 1ère inscription (1)

(N° adhérent :

N° Licence :

réservé section)

  octobre rose  en entreprise  site internet  services de la ville de Longvic  bouche à oreilles

 Renouvellement

(N° adhérent :

N° Licence :

réservé section)

Nom : ·····················································································································································
Prénom : ···············································································································································
Date de Naissance* :
Sexe* :  M  F
Adresse* : ··············································································································································
CP* :
Ville* : ····························································································································
Si habite Longvic, dans quel quartier ? : ·······························································································
Tel Fixe* :
Tel Portable* : ···························································································
Profession ou compétences : ······························································································································

Adresse mail de l’adhérent (en majuscules) : ·······················································································
Adhérez-vous à une autre section de l’ALC Longvic ?* :  OUI  NON
Si oui lesquelles ? : ································································································································
(Indiquer à la fin de ce document dans quelle section vous payez l’adhésion ALC Longvic)
*Champs obligatoires. Pour un renouvellement uniquement si vos données personnelles ont été modifiées au cours de la
saison précédente.

Droit à l’image:
Au cours des activités qu'elle propose, l’ALC Longvic pourra prendre des photos et/ou des
enregistrements audio/vidéo de ses adhérents mineurs ou non dans le cadre exclusif et non
commercial de ses actions de communication. Dans le cadre strictement limité mentionné ci-dessus,
les soussignés autorisent l'utilisation des photographies et enregistrements audio/vidéo :
- les concernant  OUI  NON
Tarifs adhésion ALC Longvic (pour une ou plusieurs sections)
DEJA INCLUS DANS LES TARIFS COMMUNIQUES PAR LES SECTIONS, MONTANT A DEDUIRE SI ADHESION A
PLUSIEURS SECTIONS :

 Adultes : 10 €
 Adhésion à une AUTRE section de l’ALC Longvic : 0 €
précisez la section d’adhésion : ···············································································································
Date :

/ / /

Signature :

(1) pour une première adhésion, merci de joindre une photo d’identité.

 Je soussigné : Nom…………………………………Prénom……………………………………. Atteste sur l’honneur avoir répondu NON

à toutes les questions du questionnaire de santé CERFA n° 15699*01 Veuillez cocher la case, dater et signer.

Le document CERFA reste en votre possession, il n’a pas à être joint à votre demande de renouvellement.
Vous avez répondu oui à une ou plusieurs questions, vous devez fournir un certificat médical.
Date :
Signature :
Les statuts et le règlement intérieur de l’association sont consultables et en téléchargement sur :
https://alc-longvic.org/randonnee Voir au les dispositions spécifiques à la section Rando
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N° 04254

ALC Longvic Rando
2 rond-point du 11 novembre 1918
21600 Longvic
03 80 48 08 18

FICHE D’INSCRIPTION : 2ème partie concernant : M et/ou Mme :

Montant des Cotisations saison 2018/2019
Cotisation «Individuelle»
Type de licence
Avec RC et AC
Multi-loisirs avec RC et AC

IRA
IMPN

ALC

Section
Rando

Licence
FFRP

Total

Revue
Passion
Rando

Total

10,00 €
10,00 €

5,50 €
5,50 €

26,00 €
36,00 €

41,50 €
51,50 €

8,00 €
8,00 €

49,50 €
59,50 €

Cotisation « familiale » ou « familiale mono parentale »

Type de licence
Monoparentale avec RC et AC

FRAMP

Couple avec RC et AC

FRA

ALC

Section
Rando

Licence
FFRP

10,00 €
20,00 €

5,50 €
11,00 €

29,60 €
51,80 €

Total

Revue
Passion
Rando

Total

45,10 €

8,00 €

53,10 €

82,80 €

8,00 €

90,80 €

Couple Multi-loisirs avec RC et AC
FMPN
20,00 €
11,00 €
71,80 €
102,80 €
8,00 €
110,80 €
RC : responsabilité civile. AC : Accident corporel
Multi-loisirs (IMPN, FMPN) couverture complète : Randonnée alpine. Plus les loisirs de pleine nature: ski
alpin, VTT, Canoë, Equitation, voile etc. (notice complète à votre disposition).
Monoparentale (FRAMP) : personne isolée (parent ou grands-parents) avec enfants ou petits enfants.
Pour les adhérents «familiale couple» ou « familiale monoparentale », la licence des :
- enfants mineurs et enfants majeurs sous tutelle (moins de 30 ans, vivant sous le même toit que les parents),
- ou majeurs, de moins de 25 ans fiscalement à charge et vivant sous le même toit que les parents,
- ou petits enfants mineurs ou majeurs de moins de 25 ans fiscalement à charge et vivant sous le même toit que
leur parent,
La Licence est gratuite, n'hésitez pas à nous communiquer leurs noms, prénoms et dates de naissance.
Nom

Prénom

Date de naissance

Nom

Prénom

Date de naissance

Certificat médical :
Première adhésion, certificat médical obligatoire attestant l’absence de contre-indication à la randonnée
pédestre. Article 7 du Règlement Intérieur (2)
Renouvellement :
Adhérents âgés de plus de 70 ans au 15 octobre de l’année considérée ; certificat médical obligatoire.
Adhérents, de moins de 70 ans au 15 octobre de l’année considérée, le certificat médical en cours est valable 3
ans, à la condition (les deux années intermédiaires) d’attester sur l’honneur avoir répondu NON à toutes les
questions du Questionnaire de santé CERFA n° 15699*01 transmis chaque année aux adhérents concernés.
(Signature page 1 fiche d’inscription 1ère partie).
Ci-joint un chèque à l’ordre de ALC Longvic Rando de :
€
Pour une adhésion ou un renouvellement « couple » remplir deux formulaires 1ère partie et un seul 2nde partie.
(2) Règlement Intérieur Rando : https://alc-longvic.org/randonnee
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