Bulletin d’adhésion 2020
Formulaire à envoyer avec votre paiement par chèque à René MICHAUX, 9bis rue Albert Raspiller, 90850 ESSERT
Ou par mail à adhesion@af-ccc.fr accompagné de la copie du bordereau de virement

Adhésion individuelle à l’ af-ccc
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Sexe : F



M



Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél fixe :
Actif(ve) : oui

Port. :



non



Mail :

Retraité(e) : oui



non



Autre :

Adhésion couple et famille à l’ af-ccc
Pour la 1ère personne, compléter le cadre ci-dessus.
Nom de la 2ème personne :
Date de naissance :

Prénom :
/

/

Sexe : F



M



Adresse (si différente de celle indiquée au cadre ci-dessus) :

Code postal :

Ville :

Tél fixe :
Actif(ve) : oui

Port. :



non



Mail :

Retraité(e) : oui



non



Autre :

Adhésion à l’af-ccc
(de septembre 2019 au 31 décembre 2020)

Adhésion individuelle à l’Af-ccc
Souhaite recevoir 1 credential (offert) :

oui



non



1



2



25,00 €

Adhésion couple et famille à l’Af-ccc
Souhaite recevoir 1 ou 2 credentials (offerts) :

non



35,00 €

aux noms de :
Frais de port en France Métropolitaine si envoi postal de 1 ou 2 credential(s)
Pour l’étranger, nous consulter avant de nous envoyer le règlement.

2,00 €

Note : Des difficultés financières ne doivent pas empêcher votre adhésion à l’Af-ccc
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Autres commandes à l’af-ccc
Nombre

Total

8,00 €

Credential supplémentaire au nom et prénom de :

12,00 €

Guide Af-ccc Thann/Cluny – Bâle/Vézelay

5,00 €

Guide pratique du chemin de Compostelle en Franche-Comté

Frais de port en France : credential ou guide pratique : 2 € - guide Thann/Cluny : 3,50 €
Envoi groupé en lettre suivie : credential et/ou guide TC et/ou guide pratique : 4 €
Pour l’étranger, nous consulter avant de nous envoyer le règlement.

TOTAL GÉNÉRAL AF-CCC
Ci-joint règlement de :
€ en date du
 par chèque N°1 à l’ordre de l’Af-ccc  en espèces
Ou par virement sur le compte Association Franc-Comtoise du Chemin de Compostelle (joindre la copie du bordereau de virement)



IBAN : FR76 1250 6701 3456 0403 1590 928 - BIC : AGRIFRPP825

virement

Adhésion FFR (Fédération Française Randonnée) saison 2019-2020
Licence FFR (validité de septembre 2019 à août 2020, avec prolongation d’assurance jusqu’au 31/12/2020)
Notes :
-

-

L’affiliation à la FFR est recommandée aux participants aux marches mensuelles organisées par l’af-ccc.
Elle est exigée pour participation à des week-ends ou semaines de marche organisées par notre association.
L’affiliation à la FFR par notre biais est réservée aux membres de l’af-ccc. Une personne souhaitant adhérer seulement à la FFR
doit s’adresser au CDRP de son département.

Licence individuelle (IRA)
Nom :

Prénom :

Licence familiale (FRA)
Nom :

Prénom :

27,00 €
53,80 €

Pour la licence familiale FFR, précisez ici les personnes couvertes par l’assurance (conjoint, enfants, petits-enfants, enfants
majeurs de moins de 25 ans, fiscalement à charge et vivant sous le même toit que leurs parents) :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Sexe : F

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Sexe : F

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Sexe : F

Abonnement au magazine de la FFR Passion Rando – 4 numéros par an





M
M
M





8,00 €

TOTAL GÉNÉRAL FFR
Ci-joint règlement de :

€




en date du

par chèque N°2 à l’ordre de l’Af-ccc



en espèces

par virement (voir cadre AF-CCC ci-dessus)

La FFR exige la fourniture d'un certificat médical d'absence de contre-indication à la randonnée pédestre pour toute
nouvelle licence. A envoyer en même temps que votre demande de licence.
En cas de renouvellement, des dispositions particulières s’appliquent (voir fiche Renouvellement FFR).
A réception des pièces justificatives demandées par la FFR au niveau santé : votre licence vous sera envoyée et votre chèque
concernant votre affiliation à la FFR sera encaissé.
Les données personnelles que vous nous confiez sont utilisées
exclusivement par l’Af-ccc dans le cadre de sa gestion des adhérents.
Elles ne sont jamais transmises à des tiers, sauf à la FFR en cas d’adhésion
à la FFR. Elles sont conservées trois ans après la dernière adhésion.

Signature
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