Les Baragneurs Varois
COTISATIONS 2017 - 2018
(tarifs de base et tarifs avec la revue FFRP « Passion Rando »)

TARIFS AVEC LA LICENCE FFRP ET LA COTISATION ANNUELLE AU CLUB BARAGNEURS VAROIS :
–

IRA (Licence Individuelle avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels) :

46,00€ ou 52,00€ (1)

–

IMPN (Licence Individuelle Multi-Loisirs avec RC et AC, dont le ski) :

56,00€ ou 62,00€ (1)

(1) 52 ou 62€ montant incluant l’abonnement annuel à la revue FFRP « PASSION RANDO » : 6,00€
TARIF POUR LES PERSONNES DEJA MEMBRE DE LA FFRP VIA UN AUTRE CLUB :
Adhésion simple (si licence FFRP et assurance via un autre club FFRP)

26,00€

ND

MODALITÉS D'ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT
Pour une première inscription :
–

remplir et signer le formulaire d'adhésion (disponible sur notre site www.baragneurs.org onglet
« documents »)

–

joindre un chèque à l’ordre de « Les Baragneurs Varois »

–

ainsi qu'un Certificat médical d'Absence de Contre-Indication à la pratique de la randonnée pédestre en
milieu « alpin » et/ou en montagne (CACI)

–

pour les personnes ayant obtenu la licence FFRP dans un autre club et prenant une adhésion simple,
joindre une copie du certificat médical (ou attestation) et de la licence FFRP de l'année de référence
Merci de grouper tous les documents et de les remettre ensemble au secrétariat général des
Baragneurs Varois qui fera suivre au Bureau pour approbation.

Pour un renouvellement annuel – fournir tous les documents en une seule fois :
–

un chèque à l’ordre de « Les Baragneurs Varois »

–

l'attestation de réponse à l'auto-questionnaire de santé QS Sport à consulter ou télécharger sur
baragneurs.org/ ou sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/20/VJSV1712186A/jo/texte Si la
réponse au questionnaire l'exige, fournir un certificat médical (à renouveler tous les trois ans, quoiqu'il
en soit)

–

pour ceux qui ont une adhésion simple, joindre au chèque la copie de la licence FFRP de l'année de
référence, de l'attestation de réponse à l'auto-questionnaire de santé QS Sport ou du certificat médical

Pour toute question, contactez-nous à : baragneursvarois.secr@gmail.com ou à l'adresse ci-dessous
Les Baragneurs Varois - club affilié à la FFRP No 04127 – Immatriculation Tourisme IM075100382
Les Collines de Valescure - 14 Impasse du Golf – 83700 Saint Raphaël

