Bulletin d’adhésion
2018/2019
Préinscription en ligne sur notre site : https://www.parcheminsdefougeres.fr/présentation/adhésion/ ou en remplissant ce formulaire
Je, soussigné ...........................................................................................................................................
Né le ........................................ à .............................................. Département ..........................................
Je, soussignée ..........................................................................................................................................
Née le ...................................... à .............................................. Département ..........................................
Adresse ................................................................................................................................................... *
Code postal ............................. Ville ............................................ Département .......................................... *

Téléphone fixe ........................................................ Téléphone portable .................................................... *
Courriel .................................................... @ ........................................................................................... *

Nouvelle ADHESION

(Rayer la mention inutile
et compléter si nécessaire)

*

Ne
remplir
qu’en
cas de
change
ment
dans
l’année

RENOUVELLEMENT
Club de l’an passé ...........................
Licence N° .....................................

Je suis informé(e) que la loi N° 86-610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux associations appartenant à une
Fédération sportive d’assurer leur responsabilité civile et celle de leurs adhérents.
La licence proposée par le club est de type :
IRA (Individuelle Responsabilité Civile Accidents) et/ou FRA (Familles Responsabilité Civile Accidents)
N°
N°
N°
N°
N°

1) Individuelle Randonnée pédestre ................................................. .33.00
2) Individuelle Randonnée pédestre et Marche nordique : ................... 46.00
3) Familiale Randonnée pédestre ..................................................... 60.00
4)* Familiale Randonnée pédestre + 1 Marche Nordique : ................. .73.00
5) Familiale Randonnée pédestre + 2 Marche Nordique : .................. . 86.00

€
€
€
€
€

* Licence N °4) Prénom du marcheur nordique : .........................................

 Je fournis obligatoirement un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre,
conformément au règlement intérieur de la Fédération( 1ere adhésion puis tous les 3 ans)
 Si le certificat médical a moins de 3 ans je certifie avoir répondu non à toutes les questions du questionnaire santé(les 2
personnes en cas d’adhésion familiale).

 Je m’inscris à la Marche Nordique : Je fournis un certificat médical spécifique « Marche Nordique »
 Je m’abonne au Magazine fédéral Passion Rando
pour le montant de 6.00 euros (4 numéros par an)

OUI

NON

 Je certifie avoir pris connaissance des garanties de l’assurance qui m’est proposée ainsi que du règlement
intérieur, document qui m’a été remis lors de ma demande d’adhésion. Je m’engage, par ailleurs, à être
convenablement équipé pour les activités auxquelles je participerai.
 J’ai pris connaissance du règlement intérieur.
MONTANT de mon REGLEMENT : Licence choisie (préciser N°
) ................
Abonnement Passion Rando ......................
TOTAL ................................................................. _______
Fait à

, le

Signature (Précédée de la mention « Lu et approuvé »)

