Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le CA et les animateurs espérons que vos proches et vous-même, vous portez
bien après ces 2 mois de période estivale.
La saison 2021-2022 s'ouvrira à la suite de la journée des Associations de la ville d'Orange,
qui aura lieu le samedi 4 septembre.
Nous vous accueillerons de 9h à 17h sur notre stand situé place Clemenceau.
Les adhésions pourront désormais se faire en ligne (*), certificat médical scanné et
règlement par carte bleue.
sur le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/arpo-association-des-randonneurs-des-pays-dorange/adhesions/cotisations
Les animateurs vous proposent de belles randonnées pour tout niveau.
Merci de leur investissement à nos nouveaux animateurs,
Jean-Michel et Philippe pour la randonnée pédestre,
Annie et Viola pour la marche nordique,
Hélène pour la rando santé.
Programme RP-RD et RS : Programme RP-RD-RS 2021 2022 1 3ème quadrimestre a.pdf
Lien pour la marche nordique : http://www.manord.fr
Préinscription auprès de l'animateur, par SMS, à partir d'une semaine avant la randonnée.
Pas de changement pour les consignes de covoiturage, 4 par voiture, masque et gel
hydroalcoolique.
Bonne rentrée à toutes et tous.
Marie-Frédérique

…/…

(*) Bien que le site soit assez simple dans son fonctionnement, nous mettons à votre
disposition une aide sous 2 formes :
Lien à ouvrir : https://photos.app.goo.gl/eAVd1oX6YjSUqqSj9
Format pdf : Aide adhésion ARPO 2021 2022.pdf
En cas de difficultés, vous pouvez nous contacter par courriel à :
arpo.adhesion@gmail.com
arpo.webmaster@gmail.com
Toutefois pour celles et ceux qui pour une raison ou une autre souhaitent adhérer par la
version papier, vous trouverez ci-après les documents nécessaires sous format Pdf :
Nouveaux adhérents
Bulletin d'adhésion individuelle saison 2021-2022.pdf
Bulletin d'adhésion famille saison 2021-2022.pdf

Renouvellement pour adhérents 2020-2021
Bulletin renouvellement d'adhésion individuelle saison 2021-2022.pdf
Bulletin de renouvellement d'adhésion famille saison 2021-2022.pdf

Renseignements médicaux
Certificat médical RP MN RS.pdf
Questionnaire-santé RP et MN.pdf
Attestation-questionnaire-sante-RP et MN.pdf
Questionnaire de santé RS si pas de médecin au départ de la sortie.pdf

Nota : les Pdf cités sur le présent document ne s'ouvrent pas directement, il y a lieu de se
rendre sur notre site aux catégories : "PROGRAMMES trimestriels" et "BULLETIN
D'ADHESION - DROIT A L'IMAGE – COTISATION".

