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 2019/2020
L’adhésion au Touring Club Francilien, valable jusqu’au 30 septembre 2020, se traduit par le paiement de la cotisation annuelle du club suivant le
barème ci-dessous.

COTISATION ANNUELLE
Individuelle

56,00€ *

Personne complémentaire (1)

30,00€

Couple

86,00€

Option bulletins imprimés

12,00€

Option licence FFRP

A partir de 24,40€

*Les animateurs programmant régulièrement des randonnées bénéficient d’une réduction de 25€ et cotisent à hauteur de 31€
(1) habitant à la même adresse
Les bulletins programme bimestriels (6) sont envoyés par internet et également consultables dans l’espace adhérent du site.
L’envoi de bulletins imprimés est également possible en option en acquittant un supplément de 12€.
Les activités au sein du club sont couvertes par une assurance responsabilité civile et accidents souscrite par le club auprès de la MAIF.
Le montant de la quote-part de l’adhérent est inclus dans la cotisation. Le détail des garanties est disponible sur demande au siège.

RÉADHÉSION :
La cotisation devra être payée au plus tard fin septembre pour permettre la poursuite des activités sans interruption.
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique est obligatoire pour la marche nordique et recommandé pour la randonnée.
La prise d’une licence FFRP, notamment pour soutenir son action, est possible en option.
Les personnes intéressées doivent déterminer leur choix (voir ci-dessous) et acquitter en supplément le montant indiqué.
Licences FFRP (Fédération Française de la Randonnée Pédestre) proposées :

Licence IS : Licence individuelle sana assurance au tarif de 24,40€

Licence IR : Licence individuelle avec Responsabilité Civile (RC) au tarif de 24,85€

Licence IRA : Licence individuelle avec RC et Accidents corporels (AC) au tarif de 27€

Licence IMPN : Licence individuelle Multiloisirs pleine Nature avec RC et AC au tarif de 37€
Le détail des garanties proposées est disponible sur le site www.ffrandonnée.fr ou au 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

Règlement
Cotisation annuelle
Option Bulletins imprimés
Option Licence FFRP

Adresse

TOTAL
Homme
Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

Femme

Adresse courriel (obligatoire pour recevoir le bulletin par internet, si on ne prend pas l'option « Bulletins imprimés ») :
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 au Règlement Européen sur la Protection des
Données Personnelles du 25 mai 2018, l’adhérent dispose d’un droit d’accès et de rectification des informations le concernant.

Je déclare être en bonne condition physique et ne pas avoir de contre-indication médicale à la pratique de la randonnée pédestre
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Date :

