BULLETIN D ’ADHÉSION 2018 – 2019
à Nature et Montagne 89
Nom : ……………………..……………………… Prénom : …………………………………………..
Date de naissance : . . / . . / . . . . (l’année de naissance ne sera connue que des membres du bureau)
Adresse (*) : …………………………………………………………………………………………………….………………..
…..………………………………………………………………………………………………………………..………………..
Téléphone fixe (*) : ………………..

Téléphone portable (*) : …………….

E-mail : ……………………………….
Acceptez-vous que les éléments (*) soient communiqués aux autres membres de l’association ? OUI

NON

ag.michel@wanadoo.fr

Notre association est affiliée à la Fédération Française de la Randonnée, vous devez choisir entre les deux licences :
L’IRA (Individuelle avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels AC) convient pour tout type de randonnée pédestre y
compris marche nordique, raquettes, marche en moyenne montagne
L’IMPN (Individuelle Multi Loisirs Pleine Nature). Pour des séjours et itinéraires en montagne pouvant comporter des passages
délicats (passage sur glacier, petite escalade…), le cyclotourisme, le VTT et le canoë-kayak.
En cas de besoin, tout licencié IRA peut prendre une licence IMPN en cours d’année. Il ne paiera que la différence de prix entre les
2 licences et sera couvert pour le reste de la saison en cours par sa licence IMPN.
Si vous êtes déjà affilié à la FFR, mentionner votre N° d’adhèrent :
Coût des licences pour la saison 2017-2018 :

IRA : 25 €

IMPN : 35 €

Montant de la cotisation annuelle = Adhésion NM89 + Licence FFR

(rayer ci-dessous les lignes non retenues)

IRA

15 €

25 €

40 €

IMPN

15 €

35 €

40 €

Déjà affilié à la FFR

15 €

/

15 €

Ce bulletin est à retourner, accompagné
- d’un chèque correspondant à la cotisation annuelle retenue à l’ordre de « NM 89 »
- Pour une première adhésion (ou la 4ème année) : d'un certificat médical d’absence de contre-indication aux activités
prévues (valable 3 ans)
- Pour un renouvellement de licence : de l’attestation d’aptitude aux activités prévues ou du certificat médical
- d’une photo d’identité (papier ou numérisée)
à Michel DEBAIN 7 rue du 4 septembre 89000 Auxerre tel : 06 19 59 75 71 email : debain.michel@wanadoo.fr

J’ai pris connaissance du Règlement Intérieur (site NM89, onglet « L’association), et j’en accepte les
conditions.
Signature :

Après validation de votre inscription, l’accès à l’Espace Membres du site www.nm89.fr vous sera donné.

