
           ,  

  
Nom ..................................................................................................................................  prénom .........................................................................................date de naissance ...................................................................... 

 

Adresse  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................................        fixe.................................................................................................... 

 

  portable   .............................................................   courriel ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Je m’inscris au parcours : DECOUVERTE   AVENTURE   TRAVERSEE En repli je choisis  …………………………………………………………… 
 

        je suis déjà licencié « chemins d’aventure », je règle la somme de 175€  

       je suis licencié FFR dans un autre club, je règle la somme de 187€ en  2 chèques : 

 12€ pour l’adhésion à « chemins d’aventure » + 175€ pour le trek   n°licence FFR………………………..………..club………………………………………………………………..………….…….............. 

       je ne suis pas titulaire de la licence FFR, je règle la somme de 210€  en 2 chèques 

35€ pour la licence FFR, l’assurance et l’adhésion « chemins d’aventure »+ 175€ pour le trek  

Je joins à ce bulletin mon certificat médical d’aptitude à la randonnée.  
 

Le chèque d’adhésion (35€ ou 12€) sera encaissé immédiatement. Le chèque de 175€ sera retiré début mai. 
 

Détail du règlement    .........................   € en chèque(s)    …………………  € en chèques-vacances (ajouter 5€) 
 
Dans la mesure du possible, je souhaite être hébergé(e) avec …………………………...................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………...........................................................................…….........................................................….. 

Inscription à envoyer 

“chemins d’aventure”  15 rue du 29 Brumaire 42100 St Etienne   06-37-67-94-24 
 
 
 

  
Nom ..................................................................................................................................  prénom .........................................................................................date de naissance ...................................................................... 

 

Adresse  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................................        fixe.................................................................................................... 

 

  portable   .............................................................   courriel ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Je m’inscris au parcours : DECOUVERTE  AVENTURE     TRAVERSEE  En repli je choisis     ………… ……………………………………………                          
 

        je suis déjà licencié « chemins d’aventure », je règle la somme de 175€  

       je suis licencié FFR dans un autre club, je règle la somme de 187€ en  2 chèques : 

 12€ pour l’adhésion à « chemins d’aventure » + 175€ pour le trek   n°licence FFR………………………..………..club   …………………………………………………………..………….…….............. 

       je ne suis pas titulaire de la licence FFR, je règle la somme de 210€  en 2 chèques 

35€ pour la licence FFR, l’assurance et l’adhésion « chemins d’aventure »+ 175€ pour le trek  

Je joins à ce bulletin mon certificat médical d’aptitude à la randonnée.  
 

Le chèque d’adhésion (35€ ou 12€) sera encaissé immédiatement. Le chèque de 175€ sera retiré début mai. 
 

Détail du règlement    .........................   € en chèque(s)    …………………  € en chèques-vacances (ajouter 5€) 
 
Dans la mesure du possible, je souhaite être hébergé(e) avec …………………………...................................................................................................................... 

 
……………………………………………………………………………………………………………...........................................................................…….........................................................….. 

Inscription à envoyer 

“chemins d’aventure”  15 rue du 29 Brumaire 42100 St Etienne   06-37-67-94-24 
 
 
 


