RANDONNEURS TRICASTINS
DEMANDE D’ADHESION 2018-2019
Nom : …………………………………………………….…
Adresse :

Prénom :

…………………………………………..…....

………………………………………………………………………..……………………………………………………………...........................................

………………………………………………………

Téléphone : …………………………………

Date de naissance : ………………………….

Portable : ................................

Mail : ..........................................

Je m’inscris pour : promenade / balade / rando jeudi / rando dimanche (rayer les mentions inutiles)
TARIFS :

individuel : 45 €

-

familial : 85 € - licencié extérieur (individuel) : 22 €

Abonnement à «Passion Rando» OUI - NON (si OUI, rajouter 8 € pour 4 numéros, au tarif de l’inscription)
Nom et Prénom de la personne à prévenir en cas d’urgence:………………………………………………….Tel :…………………………………
L’assurance accident est comprise dans la licence. Vous pouvez prendre connaissance des autres
possibilités d’assurance proposées par la FFRP sur le site wwww.ffrandonnee.fr. Je reconnais avoir été
informé de la possibilité de consulter et télécharger le formulaire d’accident sur ce site.
Première prise de licence : joindre au bulletin d’inscription un certificat médical de moins d’un an au jour de
la prise de licence, attestant de « non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre en moyenne
montagne ».
Renouvellement de licence : Si vous avez remis, lors de votre inscription en 2016 ou en 2017, un certificat
médical, celui-ci est encore valide pour cette année, sous les conditions suivantes. Si vous avez répondu
NON en tous points du questionnaire de santé joint en annexe et que vous l'attestez ci-dessous, vous êtes
dispensés de présentation d’un certificat médical. Si vous avez répondu OUI à au moins une des
questions, ou si vous refusez d’y répondre, vous aurez à nous fournir un certificat médical de moins d’un
an au jour de la prise de licence, attestant de « non contre-indication à la pratique de la randonnée
pédestre en moyenne montagne ».
J'atteste, sous ma seule responsabilité, avoir répondu NON à toutes les questions, ce qui me
dispense de fournir un certificat médical pour la saison 2018/2019.
Signature
Je reconnais avoir pris connaissance du REGLEMENT INTERIEUR sur le site internet de l’association et
m’engage à en respecter les termes.

Fait à …………………………………………………………………… le ……………………………………..
Signature (précédée de la mention : « lu et approuvé »)
Joindre à ce bulletin :
- 1 enveloppe timbrée au format 23/16 cm à votre nom et adresse (pour un couple, timbrez au tarif

50 g) pour envoi de la licence,
- 1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour convocation à l’AG, si vous n’avez pas internet.
- le chèque correspondant à l’inscription,
- le certificat médical ou l’attestation de réponse au questionnaire de santé.
Déposez votre dossier dans la boite aux lettres des randonneurs, au gymnase Plein Soleil (ou l’envoyer
par courrier)

AUCUNE ADHESION NE SERA FAITE SI LE DOSSIER N’EST PAS COMPLET

