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NOTE D’INFORMATION RELATIVE AU  
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION SAISON 2021-2022 

 
La saison 2021-2022 au TOURING PEDESTE BORDELAIS débute le 4 septembre 2021 et se termine  
le 30 juin 2022. La cotisation est exigible à compter du 4 septembre 2021.  
La date limite de renouvellement d’adhésion est fixée au 15 novembre 2021.   
 

       1- Cotisation individuelle pour la saison 2021-2022 : 37 € (réduction exceptionnelle de 5 € liée à la crise sanitaire 
Covid 19) Ce prix comprend l’adhésion au T.P.B (11,70 € - 5 € de remise) et la licence FFRandonnée (30,30€) ouvrant 
droit à l’assurance IRA*. 
 

2- Cotisation familiale avec enfant(s) : 74 € (réduction exceptionnelle de 10 € liée à la crise sanitaire Covid 19).  
 

3- Cotisation familiale monoparentale avec enfant(s) : 40 € (réduction exceptionnelle de 5 € liée à la crise 
sanitaire du Covid 19). 

 

      4-   Cotisation autre club 10 € (réduction exceptionnelle de 5€ liée à la crise sanitaire du Covid 19). Si vous avez 
pris, pour 2021-2022 une licence FFRandonnée dans un autre club, joindre à votre dossier copie de cette dernière 
(2021-2022) et du certificat médical. 
  

* Assurance I.R.A. (Individuelle avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels).  
Cette assurance couvre, à partir de la date d’adhésion et jusqu’au au 31 décembre 2022 : 
 

� Responsabilité civile 
� Défense et recours 
� Frais de recherche et de secours 
� Accidents corporels et assistance 

 

      5-    Abonnement facultatif  : supplément 8 € 
 

Certificat médical 
 

Durant la période de validité de 3 ans du certificat, lors de chaque renouvellement de licence, le pratiquant doit répondre à 
un questionnaire de santé (résultat non communiqué au club). S’il répond « oui » à une seule des questions, ou s’il 
refuse d’y répondre, il doit présenter au club un certificat médical datant de moins d’un an. 
 

Modalités d’inscription suivant l’option choisie 
 

•  PAR  HELLOASSO :  merci de privilégier cette option qui facilite la gestion des dossiers pour la responsable 
 des adhésions et la trésorière. Copier le lien suivant : 

           https://www.helloasso.com/associations/touring-pedestre- bordelais/adhesions/adhesion-demande-de- 
  renouvellement-adhesions-2021-2022, suivez les indications sur le site et réglez par carte bancaire. Scanner le 
  certificat médical et/ou la licence FFRP autre club si nécessaire et les envoyer par mail à :        

  sg33adhesions@gmail.com. 
 

•  PAR COURRIER :  
 a) Remplir une demande de renouvellement d’adhésion par personne (renseigner toutes les informations même 
dans le cas d’un renouvellement) et faire compléter si nécessaire par un médecin le verso (ou faire établir un 
certificat médical). 
 b) Joindre un chèque bancaire à l’ordre du Touring Pédestre Bordelais correspondant au montant de votre 
cotisation majoré de  8 € si vous vous abonnez à Passion Rando magazine.  

 c) Envoyer le dossier complet à :  
   
 TPB Sandrine GENESTE -   6 allée des Dahlias Appt 586 -  33700 MERIGNAC 
                                                   Mail : sg33adhesions@gmail.com 

 
Merci de bien vouloir respecter ces instructions, afin de faciliter le travail des bénévoles 

 
 


