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Fonctionnement de l’association

Les sorties :
Avec une fréquence d’une randonnée mensuelle minimum, principalement le dimanche matin,
notre formule nous permet d'accueillir des participants qui souhaitent marcher avec nous pour
la  première fois dans le cadre d’ 1 seule randonnée découverte afin de découvrir l'activité.

Toutefois, ces personnes devront nécessairement dès la 2ième randonnée au sein de notre
association, formuler une demande d’adhésion et fournir :

- obligatoirement un certificat médical valable  pour la pratique de la randonnée pédestre

- payer l'adhésion qui donnera suite à la licence et à la cotisation au club :

● Familiale IFRA de 80€ ● Individuelle IRA de 60€.
Ceux qui possèdent déjà une licence dans un autre club, s’acquitteront uniquement de l’adhésion à
notre club Les Mornes Denisiens, soit la somme de  30 €.L’inscription à nos randonnées inclue
une participation qui vous sera précisée sur le site et par e-mail

Moyens de communication : La modernisation des moyens technologiques nous a poussée à
mettre en place un site web http://lesmornesdenisiens.e-monsite.com/ ainsi qu’une adresse
facebook permettant à tout un chacun de retrouver toutes les informations liées l’activité de
la randonnée pédestre et la vie de notre Association. Lors de nos différentes sorties, des
photos seront prisent afin d’immortaliser ces moments précieux qui seront disponibles sur
notre site internet.
Des échanges divers par adresse e-mail sont également possibles à l’adresse suivante :
lesmornesdenisiens@gmail.com.

Réunions de travail : Hormis les Assemblés Générales pour lesquelles vous recevrez une
convocation, les membres, adhérents, sympathisants, se réunissent 1 à 2 fois par mois afin de
mettre en place toute l’organisation du programme d’activités et de la logistique.

Fait à ……………………………………….. ‘’Lu et approuvé’’ Le
…………………………………………... Signature


