
15 Rue Robespierre  tél : 03 86 71 69 10   N°FFR : 00121 

58640   VARENNES-VAUZELLES
 michel.grammont@orange.fr  http://arni-rando.com/ 

 

A conserver par l'Association jusqu'au 31/12/2023 

BULLETIN D'ADHESION ou de RENOUVELLEMENT D’ADHESION à l’ARNI 
SAISON 2022-2023 

Adresser à : ARNI - Jacqueline BECOUZE-FOUCHER - 23 rue Saint Laurent 
58470 GIMOUILLE – tél : 03 86 21 00 80 

 

Je soussigné_________________________________________________________________ (Nom et Prénom) 

Né(e) le _________________________________________________________________________ (Date de naissance obligatoire) 

Adresse __________________________________________________________________________________ 

CP_____________VILLE ________________________________ Téléphone :   _____/ _____/ _____/ _____/ _____ 

Adresse Email _____________________________________________________ Portable :    _____/ _____/ _____/ _____/ _____ 

Demande à adhérer ou à renouveler mon adhésion à l'association (Conformément aux Statuts de l’association, 

c'est le Conseil d'Administration de l’ARNI qui entérinera cette demande) 

Je choisis :   (Mettez une croix dans la case correspondante) 

ADHESION ET LICENCE INDIVIDUELLE 

 Licence + adhésion individuelle, modèle I R      tarif : 37,85 €uros 

 Licence + adhésion individuelle, modèle I R A   tarif : 40,00 €uros 

 Licence + adhésion individuelle, modèle I M P N   tarif : 50,00 €uros 
 La licence individuelle couvre la Responsabilité Civile du licencié pour les membres de la famille lorsqu’ils randonnent ensemble, 

mais la couverture Accidents Corporels (IRA et IMPN) reste attachée au licencié exclusivement. Pour que toute la famille soit assurée 

en RC et en AC, en toutes circonstances, il faut une licence familiale. 
 

ADHESION ET LICENCE FAMILIALE 

➢ Vous êtes en couple, marié ou non, avec ou sans enfants mineurs (ou majeurs vivant au foyer et fiscalement à charge) : choisissez 

une licence familiale. 

 Licence + adhésion familiale, modèle F R   tarif : 72,25 €uros 

 Licence + adhésion familiale, modèle F R A      tarif : 76,80 €uros 

 Licence + adhésion familiale, modèle F M P N   tarif : 96,80 €uros 

➢ Vous êtes seul (e) avec 1 ou plusieurs enfants mineurs (ou majeurs vivant au foyer et fiscalement à charge) : il vous faut une 

licence familiale à prix réduit. 

 Licence + adhésion monoparentale, modèle F R A M P  tarif : 53,60 €uros 
 

Si vous choisissez une licence familiale : remplissez le tableau ci-dessous : 

Conjoint :  NOM_____________________________________  Prénom___________________________________ 

       Né(e) le_________________________________.Téléphone_________________________________

       Adresse Email______________________________________________________________________ 

Enfants mineurs : NOM_____________________________________  Prénom___________________________________ 

(ou majeurs vivant au foyer      Né(e) le_________________________________ Téléphone_________________________________ 

et fiscalement à charge)      Adresse Email______________________________________________________________________ 
 

PASSION RANDO MAGAZINE  Je désire m’abonner pour un an :  tarif :    10 €uros 

➢  TOTAL A PAYER :      ________________€uros  
➢ Vous êtes titulaires d’une licence FFR dans une autre association et souhaitez adhérer à l’ARNI : 

                              tarif individuel : 12,00 €uros 
 

 

Rappel : la licence 2022/2023 est valable du 01/09/22 au 31/08/23 (soit 12 mois) et les garanties d’assurances qui y sont rattachées sont en 

revanche valables du 01/09/22 au 31/12/23 (soit 16 mois) si renouvellement licence en cours. 
 

 J'ai noté que la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux ASSOCIATIONS d'une Fédération sportive d'assurer leur responsabilité civile et celle de leurs adhérents (La 

responsabilité civile des ASSOCLATIONS se trouve garantie à travers l’ASSURANCE RC comprise dans la licence des ADHERENTS.)  

 Je reconnais qu'outre cette garantie R.C. qui me sera acquise, il m'a été proposé une licence avec assurance couvrant mes propres risques ACCIDENTS CORPORELS. En cas d’accident 

je dispose de 5 jours ouvrés pour envoyer ma déclaration à la Mutuelle des Sportifs. (Demander les formalités auprès de mon club) 

 Conformément à l’article 3622.1 du nouveau code de la santé publique (loi du 23 mars 1999), je joins un CERTIFICAT MEDICAL attestant l’absence de contre-indication à la pratique 

des activités proposées. (Valable 3 ans) 
 

➢ Je m’engage par ma signature à respecter le Règlement Intérieur de l’association, consultable sur le site internet ou sur 

demande. 

 A______________________________ Le____________________ 

 Mention lu et approuvé manuscrite  Signature 

N° de LICENCE FFR ___________________________ 

N° de LICENCE FFR ___________________________ CLUB : ______________________________________________ 


