PIC - Portet Isard Club.



BULLETIN D'ADHESION

ANNEE 2020/2021

BORDEREAU DE DEMANDE DE LICENCE
2020/2021

DEMANDE DE LICENCE du 01/09/2020 au 31/08/2021

ATTENTION : Un certificat médical est obligatoire POUR TOUS

N° de licence
Nom

LICENCE NORMALE : Valable pour les randonnées ne nécessitant pas d'équipements spéciaux (piolets,
cordes, crampons...) sur sentiers de haute et moyenne montagne, avec parcours sans difficulté particulière.

IRA

Personne seule

47.00 €

Personne seule avec enfants ou petits-enfants de + de 9 ans et de - de 25 ans
74.00 €
randonneurs ou Couple avec ou sans enfants ou petits enfants randonneurs
Abonnement à Passion Rando (revue trimestrielle) supplément de 8.00 €
LICENCE MULTILOISIRS (haute montagne).
Délivrée aux adhérents, très bon marcheurs, capables de randonner sur des sentiers difficiles (HRP),
jusqu'aux plus hauts sommets des Pyrénées, ayant une bonne connaissance des équipements (piolets,
cordes, crampons).
Sa demande sera soumise à l'accord des animateurs et une régularisation sera faite en cas de refus à cause
d'un niveau inadapté, en faveur d'une licence normale avec restitution de la différence de tarif s'il y a lieu.

Prénom
Sexe
F

M Date de Naissance

Cochez une case
Adresse

obligatoire

FRA

IMPN Spéciale haute montagne
individuelle
FMPN Spéciale haute montagne familiale

59.00 €
92.00 €

Ville

TYPE DE LICENCE
IRA

FRA

IMPN

FMPN

Cochez une case

Autres membres de la famille
Nom

Prénom

Date de
Naissance

Sexe

Des garanties supplémentaires existent;
renseignez vous auprès du responsable des
licences.

Pour les adhérents ayant déjà acquis une licence FFRP compatible avec celles du club,
seule l'adhésion au club est demandée; elle est fixée à 27.00€
(fournir la photocopie de la licence en cours de validité, ainsi qu'un certificat médical).
Retourner le bulletin d'inscription complété (partie droite) accompagnée du chèque établi à l'ordre de :

PORTET ISARD CLUB et à adresser : Janik RIVET
50bis,rue George Sand
31120 Portet / Garonne

CP

Tel : 05 61 51 07 96 / 06 89 52 13 88
Email : rivet.janik@orange.fr

N'hésitez pas à consulter le site du PIC : www.portet-isard-club.fr
Ne tardez pas à envoyer vos inscriptions car à partir du 31 août, vos licences 2020 ne seront plus valables.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous
concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d'autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez
pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos noms, prénoms, adresse et votre numéro de licence.

Téléphone
Portable
E-mail

Liste Rouge

J'autorise la communication de mon adresse e-mail afin de
recevoir par ce biais la revue BALISE 31

Règlement à l'ordre de : PORTET ISARD CLUB
N° du chéque :
Banque :
Signature :

Date :
Montant :

€

