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Chères amies randonneuses,
Chers amis randonneurs,
Nous voici arrivés au terme de l’année 2020/2021 et donc au moment de renouveler votre
licence.
Cette année, encore perturbée par la pandémie, nous a bien réussi puisque nous sommes
devenus le 2ème club du département avec nos 157 licenciés et nos 11 adhérents.
Une belle progression due à votre fidélité, au travail du comité et aussi au dévouement des
animateurs dont je voudrais saluer l’engagement.
Nous avons à ce jour parcouru ensemble, plus de 27 000 kms, ce qui est remarquable.
Il nous faut continuer à être prudent, ne pas oublier les gestes barrières et surtout SE FAIRE
VACCINER car c’est le seul moyen de retrouver les sentiers en pleine liberté.
Le prix de la licence reste inchangé. (36 ou 45 €)
ATTENTION la licence devient dématérialisée, elle vous parviendra par courriel.
Il convient de remplir lisiblement votre adresse électronique
Il vous faudra fournir un certificat médical :
- si vous êtes un nouveau membre
- si vous renouvelez votre licence et que votre certificat médical a plus de trois ans
- si vous avez répondu OUI à une seule question du questionnaire médical
Questionnaire médical : (seulement pour le renouvellement)
Ce questionnaire reste entre vos mains, ne pas l’envoyer ! mais cocher la case (oui/non) dans le
bulletin d’adhésion, (1 par personne).
Si vous êtes licencié(e) dans un autre club de la FFRandonnée, seule l’adhésion vous est
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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