Adhésion à Raids25 - Période : 1er septembre 2020 au 31 août 2021
Compléter le bulletin ci-dessous (ou, si pas d’imprimante, le recopier)
La licence (plutôt que l’adhésion) comprend une assurance qui vous couvre pour les garanties de base IRA (responsabilité civile et
accidents corporels)

Joindre un Certificat Médical, de moins d'un an, attestant de Non Contre-Indication à la pratique de la
randonnée pédestre et/ou de la marche Nordique (modèle joint).
Joindre un chèque de 34 € à l’ordre de Raids25 :
Pour 2020/2021 l’adhésion à Raids25 est de 6 € et la licence (obligatoire) FFRandonnée de 28 €.
Si vous souhaitez vous abonner un an à « Passion Rando » vous ajoutez 8 €.

Envoyer le tout à :

RAIDS 25, 20 chemin des Journaux 25000 BESANÇON

Cas des personnes titulaires d'une licence FFRandonnée 2020/2021 dans le cadre d'une autre
association :
Elles ne paient que l'adhésion Raids25 de 6 € sous réserve qu'elles produisent une photocopie de leur licence
2020/2021 (avec IRA, assurance responsabilité civile et corporelle, nécessaire). Pour la marche nordique un
certificat médical autorisant sa pratique est nécessaire. Pour un abonnement à « Passion Rando » vous devez
passer par votre association d’origine ou directement sur le site de la FFRandonnée.
Note : Pour vos enfants et petits enfants, il y a une licence familiale FRAMP. Se renseigner auprès de
Raids25.

------------------------------------------------------------------------------------Adhésion à Raids25 - Année 2020/2021
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Ville :

Code Postal :

Courriel :
Votre adresse mail nous permet de vous avertir s’il y a des
modifications au programme.

L'adhésion à Raids25 n'étant que de 6€, merci de
privilégier au maximum les échanges par mails afin de
nous éviter des frais d'impression et frais postaux.

Téléphone :

Portable :

Déjà à la FFRandonnée : fournir une photocopie de la licence à jour (2020/2021)
N° licence :

Club :

Nom contact si accident :

Téléphone contact :

Je souhaite recevoir, par courriel, des informations de la part de la fédération : oui □

non □

Je souhaite m'abonner à Passion Rando (ajouter 8 €) :

non □

Date :

oui □
Signature :

Raids25 – août 2020 – raids25@raids25.fr – 07 87 16 13 25

