Bonjour,
En septembre, c’est une nouvelle année qui recommence pour notre club Copains Baladeurs.
Malgré le COVID qui nous a empêché et obligé à respecter des protocoles sanitaires différents de jour en jour, l’an dernier,
notre club a fonctionné en marche dégradée chaque fois que la possibilité lui en était donnée.
Pour satisfaire nos adhérents, les activités Marche Nordique et Rando santé ont fonctionné pendant toute la période estivale
contrairement aux années normales où nos animateurs s’accordaient une période répit entre le 14 juillet et le 15 aout.
Deux nouvelles activités ont tout de même pu être créées :
-

Premiers pas en Rando pour les jeunes.
-

Vélo en promenade et en randonnée.

Pour tous leurs efforts consacrés à maintenir notre club en vie pendant cette période difficile, je tiens à remercier nos
nombreux animateurs et bénévoles.

Pour information notre club tiendra un stand :
Au forum des associations de HADOL le samedi 11 septembre de 10 à 17H00.
Au festival « Là-haut sur la colline » au parc du château à EPINAL les 24 - 25 et 26 septembre.

Une nouvelle saison qui débute, c’est aussi le traditionnel appel à cotisation aux adhérents ;
(une cotisation c’est 10€/pers pour le club + le montant de la licence choisie pour notre Fédé)
– Une cotisation avec licence individuelle IRA :
38 €. (IRA signifie : licence individuelle avec assurance responsabilité civile et accident corporel)
Une cotisation avec licence familiale FRA : 75.80€.
(FRA signifie : licence familiale avec assurance responsabilité civile et accident corporel. Tous les enfants, petits-enfants,
étudiants de moins de 25 ans domiciliés au foyer familiales et fiscalement à la charge de leurs parents sont licenciés
gratuitement). Attention : une autorisation parentale est nécessaire si la licence est souscrite par des parents autres que ceux
titulaires de l’autorité familiale.
Une cotisation avec licence familiale monoparentale FRAMP : 41.60 €.
Une cotisation avec licence individuelle IMPN: 48 €. (IMPN signifie : licence individuelle multi loisirs pleine
nature avec assurance responsabilité civile et accident corporel). Cette licence est indispensable pour toutes les personnes
désirant participer à l’activité vélo.

Abonnement au magazine de randonnée « PASSIONRANDO » (4 N°/an)
-

Il faut ajouter 8 € au montant de votre cotisation pour ceux qui souhaitent s’abonner ou se réabonner.

Conditions d’adhésion :
-

Pour les anciens adhérents de moins de 70 ans dont le certificat médical de non contre-indication a moins de 3 ans ;
Il faut désormais joindre à votre chèque du montant de votre cotisation l’attestation QS Sport (en PJ) dûment remplie et
signée afin que nous puissions renouveler votre licence. Et pour ceux dont les coordonnées auraient changé, joindre
également le document de demande de licence de votre choix (en PJ) complété avec les nouveaux éléments

Pour les anciens adhérents de plus de 70 ans, vous devez fournir un nouveau certificat médical de non contreindication tous les ans avec votre chèque du montant de la cotisation. Et pour ceux dont les coordonnées auraient aussi
changé joindre également le document de demande de licence de votre choix (en PJ) complété avec les nouveaux éléments.
-

Pour les nouveaux adhérents, vous devez fournir
·

·

le document de demande licence (en PJ)

le certificat médical de non contre-indication aux pratiques sportives choisies (en PJ)
·

un chèque du montant de votre cotisation libellé à l’ordre de Copains Baladeurs.

Vos dossiers de demande d’adhésion ou de demande de renouvellement de licence sont à remettre à notre trésorier :
Bernard GEORGE, 8 rue des sapins, 88390 LES FORGES. Bernard se chargera de saisir vos demandes et d’éditer vos
licences. Pour tous ceux qui ne rencontrent jamais Bernard comme les marcheurs nordique ; je pourrai faire le facteur.
J’espère que vous serez nombreux à nous rejoindre
ou à nous renouveler votre confiance pour cette nouvelle saison sportive 2021/2022.
A très bientôt. Amicalement.
Alain MATHIEU
942. rue du grand poirier
Géroménil
88220 HADOL
07 69 28 61 60

