Touring Club Francilien Association loi de 1901. Agrément jeunesse et sport n° 75.SVF.03.10
Résidence Mantoue, 9 Villa d'Este 75013 PARIS - tél : 07 69 13 99 22
site : www.tcf-randonnee.com - courriel : touringclub@laposte.net
(Association issue du regroupement du Groupe Montagne du Touring Club de France et du Touring Club d’Ile de France)

BULLETIN D’ADHÉSION 2017/2018
L’adhésion au Touring Club Francilien, valable du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2018, se traduit par le paiement d’un montant
comprenant la cotisation annuelle du club et une licence de la FFRP (Fédération Française de la Randonnée Pédestre) avec une assurance de votre
choix suivant le barème ci-dessous :

Type de Licence FFRP
Individuelle
Personne supplémentaire (1)
Couple / famille

ADHÉSION ANNUELLE
BULLETIN PAR COURRIER POSTAL
BULLETIN PAR INTERNET (*)
IRA
IM PN
IRA
IM PN
73,00 €
83,00 €
65,00 €
75,00 €
49,00 €
59,00 €
49,00 €
59,00 €
122,00 €
142,00 €
114,00 €
134,00 €

(1) habitant à la même adresse
(*) Compléter la ligne correspondante, ainsi que l'adresse Internet (mail) dans le tableau ci dessous.
Les personnes ayant déjà une licence FFRP (IRA ou IMPN) doivent en fournir une photocopie, pour ne payer que la cotisation Club (48 € ou
40 € pour le courrier par Internet)
Licences FFRP (Fédération Française de la Randonnée Pédestre)



Licence IRA/FRA : Licence individuelle/famille avec Responsabilité Civile et Accidents corporels.
Activités assurées :
- Randonnée pédestre à pieds ou en raquettes à neige, ski nordique, marche nordique, trekking, dans le monde entier, sur itinéraires balisés ou
non, enneigés ou non, sans limite d’altitude y compris équipés de systèmes ponctuels sur courte distance pour sécuriser la progression.
Un certificat médical de non contre-indication est obligatoire pour la marche nordique, recommandé pour la randonnée.

Licence IMPN/FMPN : Licence individuelle/famille Multiloisirs Pleine Nature avec Responsabilité Civile et Accidents corporels.
Activités assurées en plus de celles couvertes par la licence IRA/FRA :
- La randonnée alpine et de montagne avec parcours sur glaciers , passages de petites escalades et une technique ou un matériel spécifique à la
haute montagne sans dépasser le niveau PD (peu difficile) de l’échelle internationale (Vallot pour les Alpes, Véron pour les Pyrénées), via ferrata.
- Activités voisines : sports de glisse hivernaux, ski de randonnée, canyoning, trail, cyclotourisme, VTT
Un certificat médical de non contre-indication est obligatoire pour la marche nordique et la randonnée.
On peut prendre connaissance du détail des garanties proposées en consultant le site www.ffrandonnée.fr ou le siège de l’association.
TABLEAU À COMPLÉTER INTÉGRALEMENT, PUIS RETOURNER L’ENSEMBLE DU FEUILLET AVEC VOTRE RÈGLEMENT, en ayant pris soin
d’en faire une copie pour vous.
Nom

Prénom

Date de naissance

Caractéristiques
IRA
IMPN

Adresse

Homme
Femme

Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Réception du courrier et du bulletin par Internet
OUI

NON

Nouvelle adhésion
Renouvellement
(entourez votre choix)

Adresse Internet (mail) :
Personne à prévenir en cas de besoin (Nom – Prénom – Téléphone)

Chèque à libeller à l’ordre du Touring Club Francilien
Ces informations sont strictement confidentielles et réservées à l’usage exclusif de l’association. Conformément à la loi Informatique et Libertés 78-17 du
6 janvier 1978, l’adhérent dispose d’un droit d’accès et de rectification pour ces informations le concernant.

Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’assurance adaptées à mon cas.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Date :

