Association 1901 - de Randonnée Pédestre
14, rue de la Taillée 44270 MACHECOUL Tél. : 02.40.02.35.59
Mail : lesgoyeursderetz@gmail.com
Site http://club.sportsregions.fr/goyeursderetz

RENOUVELLEMENT ADHESION/LICENCE
Avec Certificat Médical obligatoire ou 1ère ADHESION/LICENCE
Une nouvelle saison commence pour les Goyeurs. Nous vous invitons à consulter le bulletin semestriel des
randonnées proposées par l’association.

Inscription
1°- Découper et compléter attentivement le bulletin d’adhésion ci-dessous.
2°- Joindre le chèque d’adhésion correspondant : règlement par chèque à l’ordre « les Goyeurs de Retz ».
3°- Certificat médical :
Pour les anciens adhérents : votre dernier certificat médical date de 2018. Il sera donc périmé fin 2021 et vous devez
joindre à votre bulletin d’adhésion un nouveau certificat médical.
Pour les nouveaux adhérents : la Fédération Française de Randonnée exige un certificat médical de non contreindication à la pratique de la randonnée et (ou) de la marche nordique (si c’est cette discipline qui vous intéresse).
Par conséquent, vous devez joindre à votre bulletin d’adhésion, un certificat médical.
Nota pour la marche nordique : avoir une paire de bâtons adaptés (pour l’achat des bâtons : se renseigner auprès de
l’association) et faire préciser sur le certificat médical qu’il s’agit de marche nordique.
4°- Règlement Intérieur de l’Association :
Après avoir pris connaissance du règlement intérieur des Goyeurs, dater et signer le bulletin d’adhésion.
5°- Remettre le tout à vos responsables de randonnées :
- Le lundi à Constance RAPITEAU ou Pierre BILLAUD - Le mercredi après-midi à Monique GRAVOUIL ou Jean
GIRAUD - Le mercredi soir à Chantal FORTINEAU ou René BONNIN - Pour la marche nordique à Bernard HERVE
ou Jean-Paul GRAVOUIL.
Ne seront pris en compte que les dossiers complets : bulletin d’adhésion, chèque et certificat médical.
La FFR nous demande votre adresse mail afin de vous transmettre directement par courriel les titres d’adhésion pour la
saison 2021 – 2022.
Le Bureau des GOYEURS

…………………………………………………………………………………………………………………
Bulletin d’adhésion à rendre avant le 30 septembre 2021 (1 coupon par adhérent)

Adhésion/licence avec certificat médical obligatoire --- Saison 2021 – 2022
Madame : Nom -------------------------------------- Prénom ------------------------------------------- Née le ------------------------------Monsieur : Nom ------------------------------------- Prénom ------------------------------------------- Né le -------------------------------Adresse ------------------------------------------------ C P ---------------------Commune -----------------------------------------------------Tél -------------------------------------- email -------------------------------------------------------- - (pour une meilleure info du club)
Groupe de marche de préférence : lundi - mercredi après midi - mercredi soir - nordique (rayer mention inutile)
J’accepte que l’association transmette mon adresse mail à la FFRandonnée afin de recevoir ma licence.
Cotisation : Responsabilité civile + Accidents corporels 35 € X (nbre) = …………
Facultatif : Abonnement revue trimestrielle « Passion Rando » 8 € / an = …………
Total à payer = …………€
Je déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur des Goyeurs et m’engage à le respecter.
Le............................................................. Signature de l’adhérent :

