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Bonjour à tous 

Après une saison 2020/2021 particulière, nous envisageons la reprise des activités du club sans être 

soumis à des contraintes sanitaires. 

 Le programme des randonnées du 4ème trimestre 2021 n’est pas encore finalisé mais l’agenda sera 

bientôt consultable sur le site internet du club. 

Cette saison, pour renouveler son adhésion au club, il faudra toujours remplir le bulletin d’inscription en 

précisant une adresse mail individuelle , lire le règlement intérieur 2021-2022 et en particulier 

l’annexe 3 qui vous permettra de savoir si vous devez fournir un certificat médical ou seulement une 

attestation de non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre et/ou marche nordique, et 

joindre le chèque adéquat. 

 

Votre dossier d’inscription (à nous transmettre à partir du 31/08/2021) : 

-peut être remis : 

       soit dans la boîte aux lettres  « associations » 45 rue Léo Lagrange 13200 Arles 

       soit à la journée des associations le 19/09/2021 

-peut être envoyé par La Poste. 

Pour les randonnées jusqu’au 25/09/2021,l’adhérent de la saison 2020/2021 sera accepté même si son 

dossier d’inscription 2021/2022 n’a pas été déposé au siège du club. 

A compter du 26/09, pour participer à une randonnée, il faudra obligatoirement avoir adhéré à la 

saison 2021/2022 avant cette randonnée. 

Je joins à ce message les documents suivants : 

-Bulletin d’adhésion 2021/2022 

-Règlement intérieur + annexes 2021/2022+modèle de certificat médical  

-Fiche santé à garder dans son sac à dos 

-Trois extraits du guide des assurances de la FFRandonnée : 

• « FFRandonnée_informations_licences2021_2022 » qui vous permettra de faire votre choix 

entre les licences IRA ou IMPN. 

• « que_faire_en_cas_de_sinistre » (en espérant ne jamais en avoir besoin). 

• « Déclaration de sinistre » 

Vous remerciant de votre attention ,je vous dis à bientôt sur les chemins. 

Amicalement, 

Elisabeth Thouy 
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