2017

Siret 449 902 162 00014
I
Immatriculation tourisme :
IM 075 100 382

Chemins.du.vent.free.fr
Association Régionale « Les Chemins du Vent »
Siège social : Maison des Solidarités à CAEN
Adresse Postale : Les Chemins du Vent, 5 rue des Champs Fleuris 14730 – GIBERVILLE
Janie : 06 37 37 76 63 Jean Marie : 06 20 27 90 84 Chantal :06 77 07 69 41
A retourner à l’adresse postale ci-dessus avec votre règlement, ou a remettre à l’un des animateurs lors de votre
prochaine randonnée ; Merci

Bulletin d’Adhésion 2017
Nom :................................................................................Prénom.........................
Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ........./........./...................
Adresse :..........................................................................................................................
Ville :....................................................................... Code Postal :............................
Tél. fixe :...................................................... mobile : ...............................................
Courriel :..........................................................................................................................
Je suis intéressée :
(
) Par la Rando-santé®
(
) Par les randos mensuelles ( minimumdeux par mois)
(
) Par les séjours randonnées et trek et notamment les destinations suivantes
……………………………………………………………………………………………………………….
(

)

Adhésion aux Chemins du Vent

(

)

Demande de licence à la FFRP 22,50 € par an assurance I.R.A comprise
(pour une adhésion famille, avec enfants ou petits enfants contacter Janie)

Si déjà licencié F.F.R n° de licence,

25 € par an par adulte

et date de validité ………………. ..

L’adhésion FFR est obligatoire pour les adhérents Rando-santé® et les participants aux séjours.
(

) Abonnement à la revue PASSION RANDO : 4 numéros par an soit
(tarif exclusif pour les licenciés F.F.R)
REGLEMENT :

6 €

Je joins un chèque de …………………€, à l’ordre de « Les Chemins du Vent », correspondant au
montant de mon adhésion à l’association Les Chemins du Vent, plus le cas échéant le montant de
l’adhésion à la FFRandonnée et l’abonnement Passion Rando
Nous transmettre certificat médical de non inaptitude à la pratique de la randonnée pédestre.
Nom et téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident lors des randonnées:

Fait à ............................................................................. le ..............................................
Signature,

