Bonjour
La saison 2021-2022 s’est achevée le 31 Août 2021.
Les inscriptions pour la saison 2022-2023 sont possibles.
Nous vous rappelons que les inscriptions sont annuelles et sont calquées sur la fin de validité de la
licence FFR (obligatoire) qui se termine le 31 Aout de chaque année quelle que soit la date de
souscription.
Les inscriptions semestrielles ne seront possibles qu’à partir du 01 Mars 2023.
Les inscriptions trimestrielles à partir du 01 Juin 2023
Les inscriptions mensuelles à partir du 01 Juillet 2023
Petite Note concernant l’Assurance :
Lors de votre inscription à notre Club il est obligatoire de souscrire à une assurance délivrée par la
Fédération Française de Randonnée à choisir parmi les suivantes :
Licence IRA (la plus courante) Responsabilité civile et accidents corporels : qui couvre
les activités de longe cote, randonnée pédestre, marche nordique, marche rapide, ski de fond)
Licence IMPN qui couvre en plus le ski alpin,ski de randonnée,snowboard,randonnée
glaciaire, petite escalade (cotation PD),canoe kayak, trail,cyclotourisme,cyclisme,VTT (sauf
descente et BMX) randonnée équestre.
ATTENTION : Avec la licence IMPN si vous êtes titulaire d’une licence délivrée par la Fédération
d’un sport cité dans la liste ci-dessus (par ex-Fédération Française de Cyclisme ou de ski etc…)
c’est cette dernière qui prévaudra en cas d’accident.
Licence Famille : cette licence ne sera souscrite que s’il y a au moins trois personnes de la
même famille payant leur inscription à CANNES LONGE COTE
Les membres de la famille couverts sont les suivants :
Conjoint(e) ou concubin(e) notoire ou partenaire pacsé
Enfants mineurs y compris ceux confiés par la DDAS et enfants majeurs sous tutelle vivant
sous le même toit que leurs parents.
Enfants de moins de 25 ans fiscalement à charge et vivant sous le même toit que leurs
parents.
Pour plus de renseignements contactez nous par mail.
Nous avons fixé les tarifs 2022-2023 (identiques à ceux de la saison précédente)
Nouvel adhérent ou
adhérent 2021-2022
avec pass découverte ou
adhésion semestrielle ou
trimestrielle
126,00€
Licence IRA
136,00€
Licence IMPN
Moins de 25 ans
Licence IRA
Moins de 25 ans

70,00€
80,00€

Licence IMPN

90,00€

Les employés de la ville de CANNES et les membres d’une autre section de l’ASLM bénéficient
d’une réduction de 10,00€.
Notice pour l’inscription en ligne
1°) Cliquer sur le lien en bas de cette page, ou copiez le dans la barre de navigation de votre
navigateur.

2°) Remplissez le formulaire :
▪ Sur la première page
▪ Choisissez éventuellement l’option IMPN
▪ Si vous êtes employé de la ville de CANNES taper EVCANNES dans la case
Réduction
▪ Si vous êtes membre d’une autre section de l’ASLM taper ASLMC dans la
case Réduction.
▪ Si vous êtes licencié FFR 2022-2023 dans un autre club tapez LACLUB
dans cette même case (n’oubliez pas de nous transmettre votre n° de licence
par mail)
▪ Si vous avez moins de 25 ans taper JUNIOR
▪

Remplissez le formulaire
Si vous avez le certificat médical (obligatoire et datant de moins de 3 ans)
téléchargez le sinon vous aurez la possibilité de le télécharger ultérieurement avec le lien qui
vous sera communiqué.

Une chasuble vous sera fournie, veuillez sélectionner votre taille et indiquez le
prénom ou le surnom que vous souhaitez voire inscrit sur votre chasuble
3°) Au niveau du paiement
Yapla note un pourboire que vous pouvez supprimer en cliquant sur « Modifier ».
Dès que vous aurez validé le règlement vous recevrez un mail vous informant que votre inscription
est validée.
Dès votre inscription validée vous serez inscrit sur nos groupes whats app « CLC » et « Longer à
Cannes »

Lien d’inscription :
https://aslm-cannes-longe-cote.s2.yapla.com/fr/essai-2022-2023-4006

En cas de difficultés veuillez nous adresser un mail à :

Info@canneslongecote.fr
Cordialement
Claude PATOURAUX

