
Ancien tarif 13,00 € Maintenu 18,20 € Diminution

Nouveau tarif 13,00 € 0,00 € 17,20 € -1,00 €

Ancien tarif 26,00 € Augmentation 51,80 € Augmentation

Nouveau tarif 27,00 € 1,00 € 53,80 € 2,00 €

Ancien tarif 39,00 € Augmentation 70,00 € Augmentation

Nouveau tarif 40,00 € 1,00 € 71,00 € 1,00 €

Ancien tarif 36,00 € Augmentation 71,80 € Augmentation

Nouveau tarif 37,00 € 1,00 € 73,80 € 2,00 €

Ancien tarif 49,00 € Augmentation 90,00 € Augmentation

Nouveau tarif 50,00 € 1,00 € 91,00 € 1,00 €

Avantage 
promotionnel

Version : v03

Évolution des tarifs d'adhésion, association MNVR  -  Saison 2019-2020

Mise à jour le : 17 septembre 2019

Cotisation Club
Licences externes

Licence IRA/FRA

Adhésion IRA/FRA
Tarif applicable

Licence IMPN/FMPN

Adhésion IMPN/FMPN
Tarif applicable

Licence avec assurance Responsabilité Civile + Accidents Corporels

Licence avec assurance Multiloisirs Pleine Nature, (comprend la RC+AC)
Elle couvre des activités complémentaires que nous pratiquons

(Rando hors sentier balisé, rando aquatique, VTT, … )

Mise en application dès le 4 septembre 2019

Individuel Famille/CoupleComparatif : année précédente/année en cours

L'abonnement annuel à 4 numéros de "Passion Rando®" (8,00€/an)
sera offet gratuitement si la Licence est prise avant fin novembre 2019.

À noter qu'ils est toutefois avantageux de prendre sa Licence dès la première sortie !

Les participant sont tenus de remplir leur demande d'adhésion dès leur première participation.
Lors de ces 3 sorties, ils ne bénéficieront pas d'une assurance personnelle, ni des avantage de la Licence.

Ils devront fournir un Certificat Médical de non contre indication aux activités sportives de la randonnée (CACI)
La Licence sera délivrée lors de la 4ème sortie qui sera gratuite avec les suivantes.

(pour les Licences IMPN et FMPN, un complément de cotisation pourra être demandé)

Les règlements se feront autant que possible par chèque, à l'ordre de : Association MNVR

Pour information : Des randonnées peuvent être organisées conjointement avec d'autres groupes.
Chaque participant sera sous la responsabilité de l'accompagnateur de sa propre association, auquel il devra se soumettre.

Les groupes pourront se séparer à tout moment, après accord réciproque. 

Cette feuille vient en avenant au règlement intérieur.

Visiteur (participation exceptionnelle)
15,00 € par sortie 24,00 € par sortie
15,00 € par sortie 24,00 € par sortie

Tarif particulier pour les participants en tant que Découverte, ou pour les visiteurs
Individuel Famille/CouplePour les 3 premières sorties

Découverte (nouvel adhérent)


