BULLETIN D’ADHESION POUR LA SAISON 2020

Nom :……………………....Prénom :…………….……Né(e) le :……………………
Adresse* :…………………………………………………………………………..…...
Tél. fixe* :……………………….…..Tél. portable* :…………………………………
Mail* :

@

N° de licence …………….… Club :……………

(Joindre 12 enveloppes timbrées avec l’adresse quand on ne peut avoir le courrier que par la poste)

Personne rattachée : époux (se), concubin (e), enfants jusque 25ans inclus (vivant sous le toit des parents) et
petits enfants mineurs.

Nom :……………………....Prénom :…………….……Né(e) le :……………………
Tél. fixe* :…………………………...Tél. portable* :…………………………………
Mail* :
@
N° de licence ………………… Club :…………
Si d’autres personnes sont rattachées, joindre leurs coordonnées sur papier libre ou au dos du bulletin.
Je demande à adhérer à l’association « Rando Passion » fédérée sous le n°02347 à la FFRandonnée.
J’ai noté que la loi n°84-610 du 6 juillet 1984 fait obligation aux associations d’une fédération sportive d’assurer
leur responsabilité civile et celle de leurs adhérents et de délivrer une licence à tous les membres randonneurs.
Je prends acte que l’assurance IR ou FR est l’assurance minimum obligatoire et ne me (nous) couvre pas en cas
d’accident corporel.
Pour les nouveaux inscrits, je joins à la présente un certificat médical de non contre-indication à la pratique
de la randonnée pédestre. Pour les autres, un certificat sera demandé tous les trois ans. Pour les deux années
N+1 et N+2, un questionnaire de santé devra être remis attestant l’absence de problème de santé. Pour les
plus de 70 ans, le certificat médical sera fourni chaque année.

Fait à ……………………..le………………………
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Cochez la ou les cases et le type de licence choisi :

o
o
o
o
o
o
o

IR : licence individuelle avec Responsabilité Civile…………………………………….
IRA : licence individuelle avec RC et accidents corporels………………………………
FR : licence familiale avec RC…………………………………………………………..
FRA : licence familiale avec RC et accidents corporels……………………………........
FRAMP : licence familiale monoparentale avec RC et accidents corporels ……………
Abonnement à la revue Passion-Rando (4 numéros)…………………………………..
Cotisation individuelle seule avec licence FFRandonnée prise dans un autre club...
(Fournir une photocopie de la licence 2020 dès qu’elle est disponible.)

26€
28€
51€
55€
33€
8€
10€

Adressez cette fiche d’inscription accompagnée d’un chèque (à l’ordre de Rando Passion) et un certificat médical
ou questionnaire santé à : Michel FEVRIER, 561 rue de l’Oudrecq 62370 AUDRUICQ Tél. 06 71 16 03 86.
Mail : fevrier.michel123@gmail.com
SVP, n’envoyez votre dossier que lorsqu’il est complet.

N’oubliez pas de réclamer votre licence environ un mois après dépose de votre dossier.

* : Si pas de changement, porter la mention : idem, si suppression, porter la mention : Sup, si nouveau ou changé, inscrire lisiblement l’information.
Association « RANDO PASSION », 272 Rue du 28 septembre 62730 Marck. Tél. 06 76 97 24 73
IPNS

