
       ADHESION Nieppe Je Marche:    10 €  x  …. soit ___ €

        Joindre : CERTIFICAT MEDICAL TOTAL ___ €

   MEMBRES DE LA FAMILLE RATTACHES

NOM Prénom Date de naissance Sexe

En cochant la case, vous acceptez de :
 Communiquer mon adresse mail à la FF Rando (indispensable pour recevoir votre mot de passe et faire 
une déclaration d’accident par internet),
 Recevoir des informations par mail de la part du club,
 Recevoir des informations par mail de la part de la FFRP,
 Recevoir des informations par mail de la part des partenaires de la FFRP,
Et
  je donne mon accord pour que ma photo prise, (soit individuellement soit en groupe) à l’occasion des 
randonnées et des manifestations organisées par le club, soit publiée sur le site internet de l’association.
  je refuse que ma photo soit publiée sur le site internet de l’association.

DEMANDE EFFECTUEE LE : ________________ SIGNATURE : 

(date figurant sur votre chèque libellé au nom de NIEPPE JE MARCHE)

SIEGE SOCIAL  :  9, rue de Warneton - 59850  NIEPPE
Permanence : le 2ème mercredi de chaque mois de 18h à 19h 

SECRETAIRE   Véronique WAELS – 913 rue du Dr Henri VANUXEEM - 59850  NIEPPE  - Tél. 03.20.86.20.56 
http://nieppejemarche  .fr     e.mail : contact@nieppejemarche.fr

NOM :.........................................................................................................................................................................

PRENOM:…………………………….….   DATE DE NAISSANCE [__]__]   [__]__]   [__]__]__]__]           SEXE...........

ADRESSE .................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ......................................... VILLE : ...............................................................................................................................

  .................................................... MAIL : .............................................................................

TYPE DE LICENCE   IRA  29 €        FRA 57,80 €       FNPN 77.80 € soit ___ €

 ABONNEMENT RANDO PASSION  10 € (Facultatif) soit ___ €

Association affiliée
       N° 03234

BORDEREAU DE DEMANDE DE
LICENCE ET D’ADHESION

SAISON 2022-2023

 RENOUVELLEMENT           PREMIÈRE DEMANDE      CHANGEMENT DE FORMULE (suite à changement familial)

http://nieppejemarche/
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