Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du
Pas-de-Calais http://pas-de-calais.ffrandonnee.fr
Maison des Sports - 9 rue Jean Bart - 62143
ANGRES - Tél. 03 21 72 67 33 –
E-Mail : pas-de-calais@ffrandonnee.fr

Association vivante et fraternelle depuis 2004
BULLETIN D’ADHESION
L’adhésion est valable
du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022
Mail : chemins@arrascompostelle.fr
Siège social : Office Culturel - 2, rue de la Douizième - 62000 ARRAS
Pour recevoir notre Newsletter : rendez-vous sur notre site internet https://arrascompostelle.fr
ADHÉSION : 15 €
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal:
Ville :
Téléphone :
Email :
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association Arras-Compostelle-Francigena. A
ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le
règlement intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l'association et sur le site internet
de l’association. J'ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l'association, et accepte
de verser ma cotisation due pour l'année en cours. Je suis également couvert par ma propre assurance
pour toutes les activités liées à l’association. Sauf avis contraire exprimé explicitement, j’accepte
de figurer sur des photos qui pourront être publiées sur les supports de l’association.
Adhésion à la FFRP : OUI NON (Rayer la mention inutile ; tarifs ci-contre)

Fait à...................................., le..........................................
Signature (précéder de la mention "Lu et approuvé")

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" et au
règlement RGPD, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour
l'exercer, adressez-vous au secrétariat de l'association.

Montant de l’adhésion :
La participation aux activités d’Arras Compostelle Francigena est gratuite (sauf PAF
dans le cadre d’une activité spécifique). Votre adhésion est votre participation au
fonctionnement de l’association, nous vous proposons un montant minimun, vous
pouvez donner plus si vous le souhaitez.

15 €

Vous avez l’opportunité d’adhérer conjointement à la FFRP (voir ci-contre)
Type de licence :
Abonnement Passion Rando

Montant de l’adhésion choisie à la Fédération Française de Randonnée
Pédestre, à partir de 26,40 € par an :
Pour que vous puissiez cheminer sereinement, 7 000 bénévoles passionnés
s’activent toute l’année, gps, pinceau ou serpette en mains. Création, entretien,
balisage... les baliseurs de la FFRandonnée sont les 1ers remparts de protection d’un
réseau vivant et fragile, riche de 180 000 km de sentiers.
Certificat médical pour la première inscription.

Total :
Le montant de la cotisation est payable par chèque à l’ordre de Arras-Compostellle-Francigena ou
sur le site HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/arras-compostellefrancigena/adhesions/arras-compostelle-francigena-adhesion-2022

TARIFS 2021/2022 F.F.R.P. PAS DE CALAIS
MONTANTS "TOUT COMPRIS" PRÉLEVÉS PAR LA FÉDÉRATION,
SUR-COTISATIONS DÉPARTEMENTALES INCLUSES
Type de licence

Tarifs AVEC
abonnement
Passion Rando

Tarifs SANS
abonnement
Passion Rando

34,40 €
34,85 €
37,00 €

26,40 €

47,00 €

39,00 €

14,55 €

6,55 €

14,55 €
23,10 €

6,55 €
15,10 €

35,70 €
46,00 €

27,70 €
38,00 €

60,80 €
61,25 €
65,80 €

52,80 €
53,25 €
57,80 €

85,80 €

77,80 €

41,60 €
83,80 €

33,60 €
75,80 €

Les licences individuelles :
IS - Licence individuelle sans assurance
IR - Licence individuelle avec Responsabilité Civile (RC)
IRA - Licence individuelle avec RC et Accidents Corporels
(AC)
IMPN - Licence individuelle Multiloisirs pleine nature (RC
+ AC)
IR FFSA - double licence avec Fédération Sports Adaptés
(RC)
IR FFH - double licence avec Fédération Handisport (RC)
IR LC MA - double licence avec les Fédérations
conventionnées (RC)
IRA ANP - Licence Associative Non Pratiquant (RC + AC)
IComités - Licence individuelle souscrite auprès d'un comité
(RC + AC)
Les licences familiales :
FS - Licence familiale sans assurance
FR - Licence familiale avec Responsabilité Civile (RC)
FRA - Licence familiale avec RC et Accidents Corporels
(AC)
FMPN - Licence familiale Multiloisirs pleine nature (RC
+ AC)
FRAMP - Licence familiale Monoparentale (RC + AC)
FComités - Licence familiale souscrite auprès d'un
comité (RC + AC)
Titres de participation :
Pass Découverte 1 jour
Pass Découverte 8 jours
Pass Découverte 30 jours

26,85 €
29,00 €

2,00 €
4,00 €
8,00 €

