
VOTRE LICENCE

(L'adhésion à l'association comprend le prix de la cotisation ainsi que de la licence à la Fédération Française
de Randonnée édestre FFRP qui permet à l'association et à tous les adhérents d'être couverts en 
responsabilité civile, accidents corporels et assistance dans le cadre de l'activité)

Désignation Cotisation
à l'ARRP

Montant
licence
FFRP

Total Nbre  A Régler
(ARRP + FFRP)

Licence individuelle IRA 18,00 € 28,00 € 46,00 €

Licence familiale FRA 27,20 € 55,80 € 83,00 €

Licence monoparentale FRAMP 17,40 € 31,60 € 49,00 €

Licence associative non pratiquant 11,30 € 26,70 € 38,00 €

Abonnement facultatif "Rando Magazine" 10,00 €

TOTAL A REGLER

Merci de répondre à ces questions :

Le covoiturage vise à permettre au maximum de randonneurs de se retrouver, notamment pour celles 
et ceux qui ne disposent pas d'un véhicule. Les personnes covoiturées sont invitées à apporter une 
contribution financière fixée par le covoitureur.

Adhérent 1 Adhérent 2

Je dispose d'un véhicule OUI          NON OUI          NON

J'accepte de faire partie du groupe WhatsApp pour le covoiturage OUI          NON OUI          NON

J'accepte de figurer sur les photos du site internet de l'ARRP OUI          NON OUI          NON

J'accepte de recevoir par mail les informations de l'ARRP OUI          NON OUI          NON

✔ Nous nous engageons à respecter les statuts et le réglement de l'association
✔ Nous avons 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
✔ Nous nous attacherons à être convenablement équipés et chaussés pour les randonnées

DATE SIGNATURE

Merci  de  retourner  ce  bulletin  d'adhésion  accompagné  de  votre  certificat  médical
(indispensable en cas de nouvelle adhésion ou si celui déjà fourni est de plus de 3 ans), ou de
votre attestation de réponse au questionnaire de santé (si le certificat médical antérieurement
communiqué à l'ARRP est de moins de 3 ans), ainsi que de votre paiement à l'ordre de l'ARRP
à :

ARRP - BP1216 - 76177 ROUEN cedex


