
COTISATIONS 2022 2023

DESCRIPTIF MONTANT DE
BASE

AVEC
PASSION
RANDO

IRA (Licence Individuelle avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels) 52,00 € (1) 62,00 € (1)

IMPN (Licence Individuelle Multi Loisirs avec RC et AC, dont le ski) 62,00 € (1) 72,00 € (1)

Adhésion simple (dans le cas où vous avez licence FFRP et assurance dans un autre
club FFRP) 30 ,00 € N.D.

Membre bienfaiteur 30 ,00 € N.D.

(1) Ce montant inclus la licence FFRP et la cotisation du club Les Baragneurs Varois. Les licences familiales

FFRP ne sont intéressantes que s’il y a un couple et au moins un enfant : tarifs sur demande.

MODALITÉS D'ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT

– remplir et signer le formulaire d'adhésion (disponible sur notre site www.baragneurs.net onglet « documents »)

– ainsi qu'un Certificat médical d'Absence de Contrindication à la pratique de la randonnée pédestre en milieu
« alpin » et/ou en montagne (CACI)

Si vous avez déjà fourni un certificat médical de moins de 3 ans les années précédentes :
Fournir l'attestation de réponse à l'auto-questionnaire de santé QS Sport (questionnaire à consulter sur
www.baragneurs.net onglet documents). Si besoin est (une seule réponse négative aux questions suffit
pour cela), fournir un certificat médical.

– pour les personnes ayant obtenu la licence FFRP dans un autre club et prenant une adhésion simple, joindre une
copie du certificat médical ou de l’attestation de réponse au QS et de la licence FFRP de l'année de référence.

– joindre un chèque à l’ordre de « Les Baragneurs Varois »

Merci de grouper tous les documents dans une enveloppe et de les remettre au secrétariat des Baragneurs
Varois et pour toute question, contactez-nous à : secretaire@baragneurs.org ou à l'adresse ci-dessous

Les Baragneurs Varois- Maison des Associations « La Soleillette » 213, rue de la Soleillette

83700 Saint Raphaël Tél. 06 13 25 90 55

Club affilié à la FFRP No 04127 – Immatriculation Tourisme IM075100382


