DEMANDE D'ADHÉSION saison 2021
A renvoyer avant le 1er décembre 2020 avec le chèque correspondant libellé à l'ordre de l'ARPHP
et le certificat médical ou attestation sur l'honneur, à la responsable licences de l’association :
Christine BLAIN 4 rue Pasteur 02100 Gricourt

Je soussigné(e) (nom) __________________________ (prénom) ____________________

A R P H P
17, rue du Moulin
02100 Morcourt
tél : 07 81 25 28 36
e-mail :
rando.arphp@gmail.com
Site Web:
www.arphp.info




Né(e) le _______________

Tél : _________________ Tél. portable _________________

Adresse __________________________________________________________________
Demande à adhérer à l'Association de Randonnée Pédestre de Haute-Picardie.

Je fournis un certificat médical (daté de moins de 1 an) attestant l’absence de contre-indication à la pratique de la randonnée et/ou
la marche nordique ou je fournis une attestation sur l'honneur ( voir explications dans document joint).
Je m'engage à être convenablement équipé(e) lors des activités auxquelles je participerais.

Fait à __________________________________

le ____________________(Signature précédée de la mention manuscrite : lu et approuvé)

Nous ne prendrons pas d'adhésion sans certificat médical
Vous êtes un adulte seul

Adhésion ARPHP incluant la licence FFR individuelle
COTISATION ARPHP
Avec assurance Responsabilité civile incluse
Avec assurance Responsabilité civile + option Accidents corporels

Adulte
(IR)  31 €
(IRA)  33 €

Nous vous informons qu’il existe aussi une assurance « Multiloisirs pleine nature ». L’adhésion est alors de 43 € pour une personne.

Vous êtes un adulte seul et désirez inscrire un ou plusieurs enfants ou petits-enfants

Adhésion ARPHP incluant la licence FFR monoparentale (La FFR ne propose qu’une seule option)
Autres membres de la famille
Par famille
COTISATION ARPHP
Nom
Prénom
Date de naissance
Avec assurance
Responsabilité civile incluse

(FRAMP) 

Sexe

37 €

+ option Accidents corporels
Vous êtes en couple et désirez inscrire un ou plusieurs enfants ou petits-enfants

Adhésion ARPHP incluant la licence FFR familiale
La licence "Familiale" couvre le chef de famille, sa conjointe, concubine, ou partenaire Pacsé, enfants ou petits-enfants mineurs, enfants
majeurs de moins de 25 ans fiscalement à charge et vivant sous le même toit que ses parents.

COTISATION ARPHP
Avec Licence FFR et
Responsabilité civile incluse

Par famille

(FR)

Avec Licence FFR et
Responsabilité civile incluse, (FRA)
+ option Accidents corporels



62 €



66 €

Autres membres de la famille
Nom

Prénom



Vous êtes baliseur à l’ARPHP

Date de naissance

Sexe

7,50 €

.

Vous êtes licencié FFRandonnée dans une autre association

 10,00 €

n° de licence :………………….Nom du club : ………………..……………………..
Revue « Passion Rando » éditée par la FFRandonnée



8 € pour 4 revues

Envoi des Circulaires (cocher la formule souhaitée)

 Par courrier POSTAL : Joindre à votre envoi 13 enveloppes au format 11 × 22 cm, timbrées et libellées à votre adresse.
 Par courrier ÉLECTRONIQUE : à l’adresse e-mail suivante :
En cas d’envoi par courrier électronique, merci de nous fournir une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour l’envoi de votre licence.

