Licences FFRP 2020

Type de licence

Prix €

Assurances

24,85

Responsabilité civile à l’égard des tiers, frais de recherche et de secours,
défense et recours, en cadre associatif ou non, dans le monde entier.
Nature : dommages corporels matériels et immatériels par accident, incendie
ou dégâts des eaux causés aux tiers au cours de la pratique de randonnée
pédestre, cheminements à pied avec raquettes, ski de fond ou marche
nordique, y compris en montagne.
Trajet A/R domicile – départ de la rando

IR
Licence Individuelle
(Responsabilité civile)

IRA
Licence Individuelle
(RC + dommages
corporels)

27,00

idem IR + assurce accidents corporels et assistance
(rapatriement en cas d'accident ou de maladie), prise en charge de bris de
lunettes ou prothèse seulement si accident.

37,00

idem IRA + loisirs de plein air :
cyclotourime, VTT, canoë-kayak, canyoning, rando alpine niveau F des guides
Vallot, ski alpin et nordique sur piste, footing, boules, pêche, golf, équitation,
patinage, luge, tennis, tennis de table, baignade, barque, jeux de plage, voile,
surf, plongée en apnée.

IMPN
Licence Individuelle Multiloisirs Pleine nature
(RC + dommages
corporels)

FR
Licence Familiale
(Responsabilité civile)

49,25

FRA

idem IR
avec couverture du chef de famille, conjoint(e), concubin(e), enfants mineurs
randonnant ensemble, ou seul en association, ou hors association

53,80

idem FR + assurance accidents corporels et assistance
(rapatriement en cas d'accident ou de maladie), prise
en charge de bris de lunettes ou prothèse si accident.

73,80

idem FRA + loisirs de plein air :
cyclotourime, VTT, canoë-kayak, canyoning, rando alpine niveau F des guides
Vallot, ski alpin et nordique sur piste, footing, boules, pêche, golf, équitation,
patinage, luge, tennis, tennis de table, baignade, barque, jeux de plage, voile,
surf, plongée en apnée.

FRAMP
(monoparentale)

30,60

Licence Familiale Monoparentale idem FRA
Responsabilité civile et accidents corporels

Abonnement à
Passion Rando
Magazine

8,00

Licence Familiale
(RC + dommages
corporels)

FMPN
Licence Familiale Multiloisirs Pleine Nature
(RC + dommages
corporels)

4 numéros par an

Licence FFRP (voir les types de licence ci-dessus) …..…………….…………… € ( Licence …………)
Abonnement à Passion Rando Magazine (8,00 €) ………………………………… €
Adhésion OCS 2020 (1) : …………………………………………………………… €
Cotisation à la section Rando 2020 (2): ………………………………………………€

Je verse au titre de mon inscription 2020 la somme totale : ………………… € (chèque à l'ordre de l’OCS)
Date :………………….… 20….

(1) Adhésion OCS 2020
(2) Cotisations 2020 à la section Rando

NOM, Prénom
Signature

individuelle : 15 € - familiale : 20 €
Courseullais : 24 € - non-Courseullais: 27 €

