
 

 
 

 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Vous allez souscrire votre première adhésion, ou votre renouvellement d'adhésion à SAINT-JOUAN EN 
MARCHE et nous vous en remercions. 
 

Votre dossier devra comporter les éléments suivants, selon votre situation « A – B ou C » : 
 

A – VOUS ÊTES UN NOUVEL ADHERENT :  
 

- Fiche d'adhésion dûment remplie et signée, comportant impérativement : votre adresse mail (une 

adresse mail par adhérent, si possible), un numéro de téléphone personnel et les coordonnées 

téléphoniques d’une personne à prévenir en cas d’accident. 
 

- Certificat Médical récent (moins d’un an) attestant de votre aptitude pour la ou les activité(s) clairement 

désignée(s).  
 

- Chèque établi à l'ordre de SAINT-JOUAN EN MARCHE, correspondant au montant de l'activité principale 
choisie (voir in fine).  
 

B – VOUS  RENOUVELLEZ VOTRE  ADHÉSION de la saison dernière :  
 

- Fiche d'adhésion dûment remplie et signée, comportant impérativement : votre adresse mail (une 

adresse mail par adhérent, si possible), un numéro de téléphone personnel et les coordonnées 

téléphoniques d’une personne à prévenir en cas d’accident. 
 

    - Si vous avez remis antérieurement un certificat médical d’aptitude pour la pratique des mêmes  

    activités, couvrant l’intégralité de la saison 2021/2022 (validité 3 ans) et que vous n’avez pas eu 

    d’interruption d’adhésion en 2020/2021 : 
 

- Attestation de « REPONSE AU QUESTIONNAIRE DE SANTE » (seule la partie « attestation de réponse » est à 

nous retourner, le questionnaire en lui-même étant CONFIDENTIEL),  ou un nouveau certificat médical. 
 

- Chèque établi à l'ordre de SAINT-JOUAN EN MARCHE, correspondant au montant de l'activité principale 
choisie (voir in fine).  
 

C – ADHERENT D’UN AUTRE CLUB AFFILIÉ à la FFR – (POUR LA PRATIQUE DE LA MÊME ACTIVITE) :  
 

- Fiche d'adhésion dûment remplie et signée, comportant impérativement : votre adresse mail (une adresse 

mail par adhérent, si possible), un numéro de téléphone personnel et les coordonnées téléphoniques d’une 

personne à prévenir en cas d’accident. 
 

- Copie de la Licence d'adhésion en cours 2021/2022 auprès de cet autre Club, 
 

  * Pour la Marche Nordique et la Marche Aquatique-Longe Côte, vous devez également fournir :  

-> la Copie du certificat médical autorisant la pratique de ces activités, clairement désignées, ou une 

attestation de votre Club d’affiliation, confirmant des activités pratiquées et la détention d’un certificat 

médical en cours de validité, pour toute la saison 2021/2022. 
 

- Chèque établi à l'ordre de SAINT-JOUAN EN MARCHE, correspondant au montant de l'activité principale 
choisie (voir in fine).  
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D - INFORMATIONS GENERALES / 

- Les documents demandés (attestation et questionnaire santé - fiche d'adhésion) vous font transmis en pièces 
jointes. Ils seront également téléchargeables sur le site de l'association « www.saintjouanenmarche.com » 
dans la rubrique " adhésion " à compter de 05 septembre 2021.   
Vous pourrez aussi  y trouver les plannings de randonnées et autres renseignements utiles.  
        

- Nous insistons sur le fait que pour être validé, votre dossier d'adhésion devra être complet ; votre 

assurance en dépend.  

 

* Les demandes d'adhésions sont à adresser directement à l’adresse du Secrétaire :  
 

-> Michel BUSNEL –  8 rue René Laënnec - LANHELIN - (35720) MESNIL ROC’H 

* Elles peuvent aussi être remises aux Animateurs lors des randonnées ou déposées ou enveloppe fermée au 
guichet de la Mairie de Saint Jouan-des-Guérets.     
                                                 
 

 
* Prix des cotisations, incluant la licence-assurance de 28 € reversée à la FFR (identiques à la saison dernière) : 
 

 Randonnée Pédestre et Rando Douce (R.P.) : 37.00 € 

-> pour les adhérents d'un autre club affilié à la FFR : 11.00 € 
 

 Marche Nordique (M.N.) : 40.00 € 

-> pour les adhérents d'un autre club affilié à la FFR : 13.00 € 
 

 Longe Côte/Marche Aquatique (LC/MA) : 61.00 € 

-> pour les adhérents d'un autre club affilié à la FFR : 34.00 € 
 
sachant que l’activité la plus élevée inclut la ou les activité(s) moins chère(s) « ex. : 61 € pour le Longe-côte 
permet de pratiquer la M.N. et la R.P. sans surcoût.  -> 40 € pour la M.N. permet de pratiquer la R.P. sans 
surcoût », SOUS RESERVE QUE LE CERTIFICAT MEDICAL précise bien chacune des activités pratiquées !   
 

* Partenariat : Sur présentation de votre Licence  St Jouan-en-Marche  ou de l’attestation qui vous sera 
remise lors de votre adhésion à SJEM (pour les randonneurs affiliés à un autre Club), vous pouvez bénéficier 
d’une remise immédiate de 15% sur l’ensemble des articles de randonnée et marche aquatique, hors 
promotions et équipements électroniques, auprès de notre Partenaire Magasin DECATHLON de ST JOUAN-
DES-GURETS. 

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à contacter le 
secrétariat au 06.87.13.52.50 

                      Excellente rentrée ! 
                     Bien amicalement. 

 
                      Le bureau. 

                    Jouan.marche@gmail.com 
 

 

          


