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Nom:

Prénom:

Date de naissance :

@ 2o1s/2019, une nouvelle saison commsrce, si vous souhaitez continuer laraadonnée avec not'e Amicare, nous vous demandons de bien vouloir
renouveler votre adhésion à la FFRP-

Veuillez établir votre chèque à l,ordre de :.6 Amicale des Sentiers pédestrg; do Vignals

EI Adresse : Amicale des Sentiers pédestres de Vignols
Mairie de Vignols
19130 VIGNOLS

IRA-l Personne:26.00€
FRA- Familiale : SI.g0 €
FRIMP - monoparent : 2g.60 €

rMPN.- Maltiloisirs : 36.00 €
IRA ANp - licence Àssocistive
Non Pratiquant : 24.20 €

: « Passiory Rando » : 6.00 €

& Certïfrcat médical
Pour cette saison 20{8/20{9, tous les licenciés devront fournir un cèrtifiçat médical.

Les stages
vous aimez, vous pratiquezlarandonnée pédestre régulièrement, vous souhaitez y donner uR se,,sparticulier : ludique, culturel, pédagogiqui, environnimental...ÿo,r* pouvez suiwe des stagesthématiques etlou le module de base 

- '

Exemple : initiation à la lecture de carte et à l'orientation, initiation à l,utilisation du GpS, ...ces formations peuvent se dérouler t* T ou plusieurs jours selon les thèmes et les structures organi5nfi.içss.Les stages proposés sont ouverts aux licenciés et aux détenteurs de la Randocarteo

Réduc(ions avep la Iicencp : pas de réduction sur les produits soldés dans les 3 magasins.

rnter sport Brive et Tulle : 20 % sur la première paire de chaussure puis 10% toute l,année au rayonrandonnée sur présentation de la carte inter sport et la licence
Décathlon Brive : 10 € sur présentation de râ ri."o" puir 

-iô 
uo ruyonRandonnée toute l,année à partir de2ffi' d'achat sur présentation de la licence et la carte dÊcathlon (uniquement sur lls produits euechua)A partir de janüer 2018, Décathlon sera équipé *iqrr*rotà produits euechua.Go-sport Malemort et Boisseuil: t0 oÂ it is yrswpresentatiàn de la ràenc" etla carte'o spoRT

Avantages partenaires :

Des avantages sont offerts avec la licence
consultez la page partenaires du site ryww.ffrandonnee.fr

Renseignements comprémentaires : paulette pRoDEL 06 g7 39 sz sg
Jocelyne GRANCHO 06 7t 05 66 43


