BULLETIN D’INSCRIPTION 2022 /2023
RENOUVELLEMENT *

ADHESION *

* Cocher la case correspondante

Nom et Prénom de l’adhérent : …………………………………………………… Né(e) le : …………………….
Nom et prénom du conjoint (e) : …………………………………………………….Né(e) le : …………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
Lieu dit : ………………………………… Code postal : ……………… Localité : …………….…………………
Tél. fixe : …………………………..…………... Tél. portable : …………………………………...……………….
Email : ………………………………………………………………………………………………….……………
Souhaite(nt) adhérer à l’association RANDONNEURS BESSIERAINS.
Montant de l’adhésion : personne seule : 30 €

couple : 60 €

Je joins un chèque d’un montant de …………….... € à l’ordre de RANDONNEURS BESSIERAINS.
Merci de joindre, avec le chèque, un certificat médical ainsi que le bulletin d’adhésion et le droit à l’image, le tout
daté et signé.
J’ai été informé que l’association a souscrit un contrat d’assurance pour ses activités et ses participants auprès de
la MAIF contrat collectif numéro : 4245581 D
Je reconnais avoir reçu à l’inscription un résumé des garanties ainsi que la notice de l’IA sport+ vous permettant
de souscrire, éventuellement, une individuelle accident complémentaire.
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.
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.
J’autorise RANDONNEURS BESSIÉRAINS à diffuser mes images sur tous les supports que le club utilise pour
sa communication interne et ou externe.
A …………………………………….. Le …………………………… Signature (précédé de la mention « Lu et approuvé »)
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