Bulletin d’adhésion 2017
Formulaire à envoyer avec votre paiement à :
Danielle BRUN-VAUNIER, 11, rue Degombert – 90000 BELFORT
Pour tous renseignements complémentaires, tél. : 06.42.41.39.85

Adhésion individuelle
Nom : _________________________________________________________________

Prénom : _____________________________________

Date de naissance : _______________________________

Sexe : F

M

Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________
Code postal _____________________
Tél : _______________________________
Actif(ve) : oui

non

Ville ___________________________________________________________
Port. : ________________________________ mail : __________________________________________

Retraité(e) :

oui

non

Autre : __________________________________________

Adhésion couple et famille
Pour la 1ère personne, compléter le cadre ci-dessus.
Nom de la 2ème personne rattachée : ______________________________________

Prénom : ______________________________________

Date de naissance : ______________________________

Sexe : F

M

Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________
Code postal ______________________
Tél : _______________________________
Actif(ve) : oui

non

Ville ________________________________________________________
Port. : _______________________________

Retraité(e) :

oui

non

mail : __________________________________________

Autre : ______________________________________________

Pour les licences familiales FFR, précisez ici les personnes couvertes par l’assurance (conjoint, enfants, petits-enfants, enfants
majeurs de moins de 25 ans, fiscalement à charge et vivant sous le même toit que leurs parents) :
Nom :
Nom :
Nom :

Prénom :
Prénom :
Prénom :

Date de naissance :
Date de naissance :
Date de naissance :

sexe : F
sexe : F
sexe : F

M
M
M

Notes :

 Des difficultés financières ne doivent pas empêcher votre adhésion à l’Af-ccc.
 La FFR demande que soit fourni, pour chaque nouvelle adhésion un certificat médical
attestant de la non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre. Ce
certificat est valable 3 ans pour les personnes de moins de 70 ans. Il est obligatoire
annuellement pour les personnes de plus de 70 ans. Il est obligatoire pour bénéficier
de l’assurance FFR. A envoyer en même temps que votre demande de licence.
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Adhésion à l’af-ccc
(d’octobre 2016 au 30 septembre 2017)

Adhésion individuelle à l’Af-ccc - Nom : …………………………………………………………………...
Souhaite recevoir 1 credential (offert) :
oui
non

25 €

Adhésion couple à l’Af-ccc – Noms : ………………………………………………………………………….
Souhaite recevoir 1 credential (offert) : oui
non
2 credentials (offerts) : oui
non
aux noms de : …………………………………………………………………………………………………………...

35 €

Frais de port si envoi postal 1 ou 2 credential(s)

1,50 €

OU Forfait adhésion af-ccc + FFR (Fédération Française Randonnée)
Af-ccc (d’octobre 2016 au 30 septembre 2017)
+ licence FFR (avec assurance jusqu’au 31/12/2017)
Avantages du forfait adhésion conjointe à l’ af-ccc et à la FFR : assurance FFR (responsabilité civile et accident corporel)
utile à tout marcheur - Remise sur le prix de l’adhésion FFR prise en charge par l’af-ccc (1 € individuel – 2,80 € famille) - Frais de port
offerts pour envoi licence et/ou credentials.
Notes :
L’affiliation à la FFR est fortement recommandée aux participants aux marches mensuelles organisées par l’af-ccc.
Elle est exigée pour participation à des week-ends ou semaines de marche organisées par notre association.
L’affiliation à la FFR par notre biais est réservée aux membres de l’af-ccc. Une personne souhaitant adhérer seulement à la
FFR doit s’adresser au CDRP de son département (pour information : randocarte FFR individuelle : 35 €- randocarte familiale FFR : 68 €)

Forfait individuel - Nom : ………………………………………………………………………………………….
Souhaite recevoir 1 credential (offert) : oui
non

48 €

Forfait couple ou famille - Noms : ………………………………………………………………………………
Souhaite recevoir 1 credential (offert)
oui
non
2 credentials (offerts) oui
non
aux noms de : ……………………………………………………………………………………………………………

80 €

Abonnement au magazine de la FFR Passion Rando – 4 numéros par an
AUTRES COMMANDES
Credential supplémentaire
Au nom de : …………………………………………………………………………………………….
Guide Af-ccc Thann/Cluny – Bâle/Vézelay
Guide pratique du chemin de Compostelle en Franche-Comté
Frais d’envoi : 1 credential, 1,50 € - guide Thann/Cluny : 2,50 € - guide
pratique : 2 € - Envoi groupé : credential et/ou guide TC et/ou guide
pratique : 4 €

6€
Nombre

Total

8€
10 €
5€

TOTAL GÉNÉRAL
Ci-joint règlement de : ___________________________ en date du ______________________________________
 par chèque à l’ordre de l’Af-ccc

 en espèces

Signature :
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