
"Supplément au "Petit Pignon"

   CTM "Licences 2017 FFR

  
Adhérez au CTM !

Adhérer au CTM, c'est entrer dans une association de sport de loisir pour y pratiquer  la
marche que le club organise de début novembre à fin février les dimanche et jours fériés matin
et les mercredi après-midi. C'est aussi faire partie d'une famille où bonne humeur, fraternité et
convivialité sont de mise.

Adhérer au CTM vous permet :
de participer à toutes les activités que la FFR ou le CTM réservent à leurs membres,

de bénéficier de la gratuité ou du tarif "licencié" pour les activités payantes du club et de la
FFR,
d'être couverts par l'assurance légalement obligatoire.

Votre cotisation
Elle comprend :

- l'affiliation à la FFR (Fédération Française de Randonnée pédestre)
- la cotisation au club (CTM) : 5,5 E pour les licenciés FFR au CTM

 11 E pour les licenciés FFR hors CTM
- éventuellement, l'abonnement à la revue «Passion Rando » 
-  les  assurances  "responsabilité  civile",  "accident  corporels ».  Le  guide  des  
assurances  2016/2017  de  la  MDS  est  consultable  sur  demande  auprès  du  
correspondant FFR du club : Charles BONN 03.83.81.00.11

Pour adhérer :
compléter la fiche suivante, recto et verso
joindre un certificat médical de "non contre indication à la pratique de la randonnée pédestre"
obligatoire pour la première prise de licence (pour ceux non licencés en 2016)
joindre votre paiement, de préférence par chèque, à l'ordre du CTM
remettre l'ensemble à un membre du comité ou dans la boîte aux lettres du club : Maison des
Sociétés Avenue des Etats Unis à Pont à Mousson.

Les  mineurs  de  moins  de  16  ans  doivent  obligatoirement  être  accompagnés par  un
adulte qui en assumera la responsabilité pleine et entière
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"Supplément au "Petit Pignon"

CTM "Licences 2017" Fiche d'adhésion              FFR
Les renseignements figurant sur cette fiche seront traités par l'informatique.
Autorisation N° 288353 de la Commission Nationale d e l'Informatique et des Libertés

Licencié principal

Nom : ……………………………………. . . . . .                

Prénom : …………………………………. . . . .                                     

Date de naissance : ……../………../…………

Adresse :

N°………….Rue……………………………………………………………. . . . . . . . .

...........................……………………………………………………………………. . .

Code postal : …………Localité : …………...………………………………………..

Téléphone:……………………………………

Adresse email : …………………………………………...

Autres licenciés

Nom : ……………………………………. . . . . .                

Prénom : …………………………………. . . . ..

Date de naissance : ……../………../…………

Nom : ……………………………………. . . . . .              

Prénom : …………………………………. . . . .      

Date de naissance : ……../………../…………

Nom : ……………………………………. . . . . .                 

Prénom : …………………………………. . . . .

Date de naissance : ……../………../…………..

Autorisation parentale (pour les mineurs)

Je soussigné ……………………………………………………………………………………...
autorise mon fils, ma fille ………………………………………………………………………..
à  adhérer  au  C.T.M  et  à  participer  aux  activités  qui  seront  proposées,  et  autorise  les
responsables à prendre, en cas de besoin, toutes les dispositions médicales nécessaires.

Fait à ………....................................le ……/……/…….

Signature du responsable légal :
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"Supplément au "Petit Pignon"
Tarif cotisations

Catégories
Non licenciés

FFCT
Licenciés

 FFCT
Total

IR (Individuelle avec Responsabilité Civile) 28,35 22,85
IRA (Individuelle avec Responsabilité 
Civile+Accidents corporels)

30,5 25

IMPN (Individuel Multiloisirs pleine Nature) 40,5 35
FR (Familiale avec Responsabilité Civile) 49,75 44,25
FRAMP  (Famille  Monoparentale  avec
Responsabilité Civile et Accidents corporels)

33,6 28,1

FRA  (Familiale  avec  Responsabilité  Civile
+Accidents Corporels

54,3 48,8

FMPN (Familiale Multiloisirs Pleine Nature) 74,3 68,8
Licenciés FFR hors CTM 
N°licence FFR (obligatoire) :

11

Revue « Passion Rando » 
6E/4N°

12E/8N°

Le(s) susnommé(s) déclare(nt) avoir pris connaissance de  cette fiche d'adhésion 2017
et  adhérer  au  CTM  (Cyclotourisme  Mussipontain)  en  tant  que  membre(s)  actif(s).  Il(s)
s'engage(nt) à

-   respecter les consignes qui seront données par les responsables.
-   faire en sorte de ne pas nuire au Club par sa (leur) tenue physique et morale.

Fait à ……………………………………le ……/……/…….

Signature(s)

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au correspondant FFR du CTM
 Charles Bonn 03 83 81 00 11 
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