
 

 

  

 

 

En raison de l’arrêt des activités suite au COVID durant l’année 2021, la 

cotisation Club 2022 a été ramenée de 5 Euros à 3 Euros au titre d’une remise 
exceptionnelle. 

 

TYPE DE LICENCE COTISATION 

FFR 
COTISATION 

CLUB 
TOTAL 

Licence avec abonnement d’un an à Passion Rando Magazine  (4 Numéros par an = 8euros au lieu de 19,60 euros) 

IR Licence individuelle avec RC 33,85 3.00 36,85 
IRA Licence individuelle avec RC et Accidents corporels 36,00 3.00 39,00 
FR Licence familiale (3 personnes par famille minimum) avec RC 59,25 3.00 62,25 
FRA Licence familiale (3 personnes par famille minimum) avec RC et 

Accidents corporels 

63,80 3.00 66,80 

FRAMP Licence familiale monoparentale RC & Acc. Corporels 39,60 3,00 42,60 
Licence sans abonnement à Passion Rando Magazine  

IR Licence individuelle avec RC 25,85 3.00 28,85 
IRA Licence individuelle avec RC et Accidents corporels 28,00 3.00 31,00 
FR Licence familiale (3 personnes par famille minimum) avec RC 51,25 3.00 54,25 
FRA Licence familiale (3 personnes par famille minimum) avec RC et 

Accidents corporels 

55,80 3.00 58,80 

FRAMP Licence familiale monoparentale RC & Acc. Corporels 31,60 3,00 34,60 

 

DEMANDE DE LICENCE (**) 
 

Un certificat médical valable 3 ans devra obligatoirement être joint à votre première demande de licence 

puis l’attestation jointe devra être remise les deux années suivantes. 
 
Les licenciés Marche Nordique devront obligatoirement souscrire le type de licence IRA 
 
Nom :  

Adresse :  

Date de naissance :  

 Fixe ou Portable : Adresse mail : ______________________@_______________ 
 (par avance, merci d’écrire très lisiblement votre adresse mail) 

Je suis intéressé(e) par :          (plusieurs activités sont possibles) 

 : la randonnée dominicale    : la randonnée sur semaine (jeudi)      : la Rando Santé     : la Marche Nordique 

 : J’autorise l’association à utiliser tout document audiovisuel sur lequel j’apparaîtrais, réalisé pendant nos activités, dans un but de 

promotion du club des CRVG. 
 

Demande une licence au C.R.V.G de type (si différent de l’année passée) (*) IR – IRA – FR – FRA - FRAMP 

(*) Entourer le type de licence.  (**) Remettre ce formulaire à : 
 

      Bertrand RODIER 

      3 Rue des Fauvettes - 86500 MONTMORILLON 

        bertrand.rodier0582@orange.fr    05.49.91.15.50 

ou au responsable de la section marche : Jean Pierre CARION 

4 rue des Châtaigniers - Les Mâts - 86500 MONTMORILLON 

  carionjo@wanadoo.fr   05.49.91.28.87 

 

Noms des personnes concernées dans le cas d’une licence familiale 

Nom                  Prénoms Date de Naissance 

…………………………………………………………….. ………………………. 

…………………………………………………………….. ………………………. 

……………………………………………………………..           ……………………….  
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