
 
 

INSCRIPTION POUR LA SAISON 2022 2023 

 

FORMULES : 

 

Adhésion à l’année 

Adhésion KERAVIE (60 €) + licence FFRP – IRA (28 €)**        88 € 

Ou Adhésion KERAVIE seule (licence FFRP payée dans un autre club) :         60 € 

Abonnement à la revue Passion rando (4 n° au tarif licencié)                         10 €   (facultatif) 

* FFRP = Fédération Française de Randonnée Pédestre 

 

Inscription à la séance 

Licence FFRP - IRA (obligatoire)**                                                      28 € 

Séance  (payable sur place le jour de la séance)           5 €             

Abonnement à la revue Passion rando (4 n° au tarif licencié)                        10 €   (facultatif) 

 

A fournir obligatoirement lors de votre inscription : 

° Le Bulletin d’inscription incluant l’attestation d’adhésion au Règlement Intérieur de KERAVIE signée 

° Votre règlement par chèque à l’ordre de Kéravie ou en espèces  ou CB PAY ASSO - ) 

° Un certificat médical de non contre-indication à la marche nordique (obligatoire en cas de 1ère inscription 

et renouvelable tous les trois ans) ou l’attestation jointe au questionnaire de santé  

** si vous souhaitez souscrire une assurance complémentaire à FFRP IRA (Responsabilité Civile et Accidents Corporels), merci de 

remplir le document « bulletin de souscription – assurances complémentaires adhérents »   

 

 

Equipements obligatoires 

° Bâtons de marche nordique (prêt possible par Kéravie la 1ère année) 

° Chaussures de marche basses ou de type running avec semelles épaisses, antidérapantes et souples 

° Tenue décontractée adaptée à la météo 

° Eau et en-cas 

 

Retrouvez le calendrier des sorties sur : www.keravie.fr  (rubrique AGENDA) 

 
Dématérialisation des titres d’adhésion (licences) 

Chaque adhérent recevra un mail avec son titre d’adhésion pour 2022.2023. Ce document sera également téléchargeable en format 

PDF dans l’espace « mon compte » du site internet de la FFRP.  

Afin de respecter le RGPD, le mot de passe des adhérents n’apparaitra plus sur les licences. Lors de la création ou renouvellement 

de la licence, les adhérents recevront un mail automatique avec lien pour créer mot de passe dans « mon compte » 

Il est très important de bien libeller votre adresse mail sur le bulletin d’inscription 

 

 

http://www.keravie.fr/

