Information générale N°4/22
Date : 22 Août 2022
Objet : Renouvellement des licences pour la saison 2022/2023.
Chers amis randonneurs.
La saison 2021/2022 se termine, aussi nous faut il penser à 2022/2023.
Même si nous avons retrouvé une activité quasiment normale, il nous faut cependant continuer à
nous protéger en respectant scrupuleusement les consignes en application ainsi que les gestes
barrières recommandés.
Pour la nouvelle saison nous vous adressons donc ci-joint :
✔ La fiche de renouvellement pour votre adhésion 2022/2023 (1 adhésion par personne) ce
document étant à compléter des informations demandées.
✔ L'attestation de santé qu'il vous faut joindre si vous avez répondu NON à toutes les
questions du questionnaire santé (1).
Ce questionnaire ne concerne que les personnes qui n'ont pas nécessité de fournir un
certificat médical et dont la validité de 3 ans est toujours valable .
✔ Si vous avez répondu OUI à au moins une question, le certificat médical est alors
obligatoire.
✔ Tableau des personnes licenciées qui doivent fournir impérativement un certificat médical
Nous avons fixé la date limite du 30 Septembre 2022 pour le retour de votre dossier complet
avec votre règlement (2) à l'attention de Sylvie MOUTEL.
Cette date devant nous permettre d'enregistrer votre licence auprès de la Fédération dans les
meilleurs délais.
Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas renouveler votre adhésion, merci de nous en informer par
mail à : randorouillon72@gmail.com
Nous tenons vivement à vous remercier de votre attention toute particulière pour le respect des
consignes ci-dessus.
Souhaitant vivement tous vous retrouver pour cette nouvelle saison.
Le Président
BERGER Yves
(1) Rappel : « Le questionnaire santé » est confidentiel, seule « l'attestation » doit nous être
retournée.
Dans le cas ou vous ne pouvez pas ouvrir, télécharger ou imprimer nos fichiers merci de bien
vouloir nous contacter par téléphone au 06 12 25 20 23
Pour tous renseignements complémentaires merci d'adresser vos courriels à :
randorouillon72@gmail.com
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Rendez vous sur notre site http://randorouillon.fr/

