BULLETIN D’ADHÉSION « MEMBRE
ASSOCIÉ »
Année civile 2022

À retourner au
CDRP 41 avant le
23 mai 2022

Merci de compléter et/ou de corriger les informations ci-dessous.
Le nom de l'association et son siège doivent correspondre aux statuts. Ils seront repris dans le calendrier des randonnées.

Numéro d’adhérent :
La lettre indique votre secteur géographique : (Blois, Vendôme ou Romorantin)

Nom de l’Association :
Commune du Siège social :

Président(e) :
Nom Prénom :
Adresse :
Code Postal – Ville :

Correspondance (informations utilisées pour vous contacter pendant l’année 2022) :
Mme ou M :
Adresse :
Code Postal - Ville :
Téléphone :
Adresse(s) mail (2 adresses possibles, correspondant et président par exemple) :
-

-

Montant de l’adhésion 2022 : 55 euros (voté en AG le 29 janvier 2022)
Modalité de paiement :

Identités bancaires du CDRP 41 :

Par chèque à l’ordre du CDRP 41
Par virement bancaire

Compte bancaire : Crédit Agricole Val de France
IBAN : FR76 1440 6001 1019 8881 1019 744
Code BIC : AGRIFRPP 844

Merci d’indiquer votre numéro d’adhérant et/ou le nom de votre association au dos du chèque ou dans le libellé de
votre virement bancaire. Votre adhésion ne sera effective qu’à reception de votre règlement. Pour rappel, les
informations concernant vos randonnées à inscrire au calendrier 2022-2023 devront être envoyées au plus
tard le lundi 23 mai 2022.
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Récépissé réservé au CDRP 41
L’association :
adhérent n°:

,
a fait un virement / remis un chèque : n°

banque :

de 55,00 €

Objet : adhésion MA CDRP 41 - 2022

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Loir et Cher

- 2 rue du Limousin 41000 BLOIS
Tél. : 02 54 56 19 59 - Courriel : loir-et-cher@ffrandonnee.fr - Site internet : http://loir-et-cher.ffrandonnee.fr FFRandonnee41
Fédération Française de la Randonnée Pédestre

Association reconnue d’utilité publique, agréée et délégataire du Ministère chargé des Sports pour la Randonnée Pédestre et le Longe Côte
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre
Association de tourisme immatriculée n° IM 075100382 – Code APE 9319 Z – SIRET 303 588 164 00051
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