A remettre après la 1ère sortie le 18 Septembre 2021

BULLETIN D’INSCRIPTION
Club de randonnée
Rando pour tous !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LE-LA RANDONNEUR-SE :
NOM :
PRENOM :
ADRESSE POSTALE :
TEL PORTABLE :
EMAIL :

TEL FIXE :

DATE DE NAISSANCE :

VILLE DE NAISSANCE :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN CAS D’URGENCE :
NOM/PRENOM DE LA PERSONNE A CONTACTER :
LIEN :
NUMERO DE TELEPHONE :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUR UN MINEUR, LA PERSONNE RESPONSABLE
Père
Mère
Autre
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
EMAIL :
NUMERO DE TELEPHONE :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DROITS A L’IMAGE
Des photos et vidéos pourront être prises lors des séances d’escalade et demies-journées d’activités et seront
susceptibles d’être diffusées sur le site internet de l’association, les réseaux sociaux et autres supports de
communication de l’association ou de ses partenaires.
o J’Autorise l’association En Passant Par la Montagne à photographier (NOM/PRENOM)--------------------------------------------------------------------------o J’Autorise la diffusion de ces photos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCUMENT A JOINDRE :
o
o

Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la randonnée
1 Chèque de …. Euros (130 euros /adultes – 110 euros / enfants)
DATE ET SIGNATURE

Le club est ouvert à toute personne, jeune ou adulte, ayant ou non déjà pratiqué l’activité, qui
souhaite partager un temps de marche, dans un esprit convivial, et progresser avec les conseils d’un
professionnel :
•

Adapté à l’accueil de publics porteurs de handicaps

•

Encadré par des accompagnateurs(trices) en montagne diplômé-e-s

•

Club affilié à la FFCAM : les adhérents bénéficient donc la licence CAF et de l’assurance FFCAM.

•

Tarif annuel accessible grâce au soutien de nombreux partenaires et notamment la FFCAM, l’ANCV, la
fondation Educa Terre, Forclaz et Merrell.
- 110 € pour les adultes, 90€ pour les moins de 18 ans
+ 20 € d’adhésion à l’association En Passant Par la Montagne
Si l’aspect financier est un frein à l’inscription, n’hésitez pas à nous en parler, nous trouverons ensemble des solutions

•

Prêt de matériels individuels (baudrier, casque, chaussons) : n’hésitez pas à nous en faire la
demande.

