ACTIVITES & LOISIRS POUR TOUS
www.clubfossamariana.fr

BULLETIN D'ADHESION – SAISON 2020/2021
ACTIVITES :

LICENCE RANDO

□

LONGE COTE-MAC □ CARTE LOISIRS □ (COCHER)

Nom : …........ .…........................Prénom : …........................Date de naissance :......./...... /.......
Nom :.......................................... Prénom :.............................Date de naissance :......./......./.......
Adresse :........................................................................................................................................
Code Postal :................................. Ville :......................................................................................
Tél. fixe :............................................

Portable :..................................................................

E-mail : (IMPORTANT/ en majuscule SVP)................................................................................
PERSONNE A CONTACTER EN CAS D'ACCIDENT( facultatif)
Nom / Prénom :..........................................................................Tél :..................................................................
Droit à l'image : J'accepte de figurer sur les photos éditées dans le cadre des activités du club
Je déclare adhérer pleinement aux statuts de l'Association « Club FOSSA MARIANA » (voir site)
J'ai pris connaissance du Règlement Intérieur ( voir site )
Protection des données personnelles: Le Club FOSSA MARIANA applique les dispositions du Règlement européen
n°2016/679 du 27 avril 2016 concernant l'utilisation des données personnelles transmises par les adhérents aux seules
fins d'usage strictement interne au club.

Fait à …........................................................ Le.....................................Signature :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pièces à fournir obligatoirement

Le bulletin d'adhésion lisiblement rempli
Un chèque à l'ordre de FOSSA MARIANA
Pour les activités sportives un Certificat médical
de moins de 3 mois
Pour les licenciés dans un autre club de randonnée
FFRP : une photocopie de la licence (saison 20/21)

TARIFS 2020/2021

TARIFS INCHANGES
CARTE LOISIRS:16€ (couple : 30€)
gratuite pour les adhérents RANDO/LC-MAC
LICENCE RANDO/LC-MAC /INDIV: 38€
LICENCE RANDO/LC-MAC/FAMILLE : 65€
POUR LES LICENCIES AUTRES CLUB FFRP :
Adhésion à 16€ (couple)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les inscriptions seront enregistrées à réception des DOSSIERS COMPLETS
Informations et remise des dossiers :
Permanence : siège social :Maison Pour Tous/ JAS DE GOUIN du 7 au 11 Septembre, de 17h30 à 18h30
puis chaque mardi de 14h à 16h
Par courrier : CLUB FOSSA MARIANA – BP 510 13895 FOS SUR MER CEDEX
Sur les lieux des activités sportives (Marche/Rando ou longe côte- marche aquatique )
COURRIEL : clubfossamariana13@gmail.com Tél : 04 42 05 04 72 / 06 27 42 25 34 (D. LEROY)

