BULLETIN D’INSCRIPTION 2017 /2018
RENOUVELLEMENT *

* Cocher la case correspondante

ADHESION *

Nom et Prénom : …………………………………………….. Né(e) le : ……………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
Lieu dit : ………………………………… Code postal : ……………… Localité : …………….…………………
Tél. fixe : …………………. Tél. portable : ……………………. Email : ……………………………..……………
Pour une licence familiale, inscrire, obligatoirement, les autres membres de la famille vivant sous le même toit :
NOM

Prénom

Date de naissance

INDIVIDUELLE

Type de licence

Cotisation du club (4,50 € individuelle / 5,20 familiale) + licence FFRP avec assurance Responsabilité Civile et Accidents Corporels et sur cotisation du Comité Départemental de la H. Code IRA
Garonne (27,50€ individuelle /54,80 € familiale)

A rajouter (facultatif) l’abonnement à PASSION RANDO

32 €

FAMILIALE
Code FRA

60 €

6€

Ci-joint un chèque d’un montant de …………….... € à l’ordre de RANDONNEURS BESSIERAINS. Merci de
joindre, avec le chèque, un certificat médical (voir ci-dessous) ainsi que le bulletin d’adhésion et le droit à l’image,
le tout daté et signé.
NOTA : si vous avez réglé votre licence 2017/2018 auprès d’un autre club, inscrivez ici le nom du club :
……………………………….. et joindre, à l’ordre de RANDONNEURS BESSIERAINS, un chèque d’un montant de 10 € (adhésion individuelle) ou 20 € (adhésion familiale) sans oublier, obligatoirement, une copie de la licence.
Je reconnais que mon adhésion à RANDONNEURS BESSIERAINS entraine pour moi l’acceptation et le respect
des Statuts et du Règlement Intérieur de l’association qui m’ont été remis lors de mon inscription.
J’ai noté (e) que la Loi n° 84-610 du 16 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 reconnais qu’outre cette garantie qui me sera acquise, il m’a été proposé plusieurs formules d’assurance facultative pour couvrir mes propres accidents corporels.
Je reconnais qu’il m’a été remis un formulaire précisant les formalités à accomplir en cas d’accident.
En outre, je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant m’interdire la
randonnée pédestre, notamment en montagne et m’engage également à être convenablement équipé pour les activités auxquelles je participerai. Je joins à la présente, si j’ai plus de 70 ans, un certificat médical datant de moins
d’un mois S’il s’agit d’un renouvellement de licence il n’est plus besoin de fournir un certificat médical à condition qu’il ai moins de trois ans.
J’autorise RANDONNEURS BESSIÉRAINS à diffuser mes images sur tous les supports que le club utilise pour
sa communication interne et ou externe.
Signature (précédé de la mention « Lu et approuvé »

A …………………………………….. Le ……………………………
RANDONNEURS BESSIERAINS
email : secretariat@randonneurs-bessierains.fr

Siège Social : 29 Place du Souvenir 31660 BESSIERES
Site Internet : www.randonneurs-bessierains.fr
Association Loi 1901

—

Tél : 05.61.84.54.65
Affiliée FFRP n° 09540
Siret : 807 448 345 00015

