FICHE D'ADHESION 2021/2022
Couples, concubins et familles (enfants à charge - de 25 ans et petits-enfants - de 18 ans compris)
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse complète :
Tél fixe :

Tel Port

Adresse Email :

Nom du contact si accident:
ADHESIONS : Licence FFR avec assurance + part ARSEM
(cocher la case correspondante)
Individuelle

(FFR / IRA 28€ + Arsem 16€)

44,00 €

Familiale

(FFR / FRA 55,80€ + Arsem 24€)

79,80 €

16,00€ individuelle

Monoparentale

(FFR / FRAMP 31,60€ + Arsem 16€)

47,60 €

24 € familiale (16 + 8,00 conjoint)

Abonnement Passion Rando Magazine

8,00 €

16,00€ monoparentale

Envoi par courrier

8,00 €

Carte de membre : réservée uniquement aux licencié(e)s
dans un autre club

L'ARSEM a choisi IRA(ou FRA ou FRAMP), assurance obligatoire. Vous pouvez également souscrire à des garanties complémentaires voir le
site de l’ARSEM.

Envoyer à:

ARSEM - Maison des associations - 1 rue des Basses Ruelles - 54270 Essey-Lès-Nancy

- la présente fiche d'adhésion dûment complétée et certificat médical si nécessaire
- le chèque établi à l’ordre de « A.R.S.E.M. »
Vous recevrez votre licence par mail

- pour les licenciés FFRandonnée d'autres associations, fournir une copie de la licence en cours

Certificat Médical
A): Attestation pour les pratiquants majeurs:
1°) Ancien Adhérent ayant fourni un Certificat Médical Postérieur au 31/08/2019:
- Répondu NON à toutes les questions de l'annexe 1. Je signe ci-dessous.
Date et Signature

- Répondu OUI à une ou plusieurs question (s). Je fournis un certificat de non contre-indication à la pratique sportive lors de mon
renouvellement de licence.
2°) Ancien Adhérent ayant fourni un Certificat Médical Antérieur au 31/08/2019:
Je fournis un nouveau certificat médical
3°) Nouvel adhérent:
Je fournis un certificat médical de moins de 1 an

B): Attestation pour les pratiquants mineurs : Voir Annexe 2 et questionnaire en annexe 3
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la
loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l'association.

Association Loi 1901
Siège social : Maison des associations - 1 rue des Basses Ruelles - 54270 Essey-Lès-Nancy
Site : htpp://arsem.jimdo.com - Email : secretariat.arsem@gmail.com

