www.montigny-rando.fr
Chères amies randonneuses,
Chers amis randonneurs,
L’année en cours est perturbée par une pandémie Les mesures sanitaires, dont le confinement
nous ont tenus loin des sentiers pour trois mois.
Malgré tout cela nous reprenons notre activité dans le respect des gestes barrières en espérant
que l’avenir sera plus serein, c’est pourquoi le comité et moi-même avons préparé une année 2021
avec beaucoup d’optimisme et de belles propositions.
Notre besoin d’air et de liberté nous invite à renouveler notre licence 2020/2021 à notre club
préféré.
Le prix de la licence reste inchangé. (36 ou 45 €)
Il vous faudra fournir un certificat médical :
- Si vous êtes un nouveau membre
- Si votre certificat médical a plus de trois ans
- Si vous avez répondu OUI à une seule question au questionnaire médical
Questionnaire médical : Ce questionnaire reste entre vos mains, ne pas l’envoyer !
Dans le bulletin d’adhésion, (1 par personne), il vous est demandé d’attester de votre réponse (oui
ou non) à un « Questionnaire médical »
Si vous êtes licencié(e) dans un autre club de marche de la FFRandonnée, seule l’adhésion vous
sera demandée. (20 €) (Pas de certificat médical à fournir)
FOURNIR UNE COPIE DE VOTRE LICENCE
Bien sûr nous préférons vous voir prendre une licence à
MONTIGNY RANDO le club qu'il vous faut
Vous avez le choix entre deux assurances :
- IRA : qui vous couvre pour la randonnée pédestre, la marche nordique et la raquette à neige. 36 €
- IMPN : qui vous couvre en plus pour toutes les activités de plein air telles que VTT, rollers, canoë, voile,
randonnée alpine, équitation, etc. 45 €.
Pour 8 € de plus vous pouvez souscrire l'abonnement à la revue de la Fédération : Passion Rando Magazine.
N'oubliez pas de remplir le formulaire de demande de licence ou d’adhésion et de le faire parvenir avec votre
règlement à Josiane ERHARD, 6 rue des tilleuls 57070 METZ.
Tel : 06 80 33 32 29, courriel : josilag@wanadoo.fr
Bonnes randonnées à tous et à bientôt sur les chemins
Le Président
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