RANDO PASSION COTE BLEUE
Siège social : Théâtre de Verdure, Centre culturel du Jas Vieux
13620 Carry le Rouet
Association loi 1901,
affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre
Mail secrétariat : rando.deux@live.fr
Site : randopassion-cotebleue.fr
Pour les nouveaux
adhérents,
ne pas agrafer la
photo.
Ecrire vos nom et
prénom au dos de la
photo.

Fiche d’adhésion à RANDO PASSION COTE BLEUE
Je soussigné(e) NOM : …………………………………Prénom …………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………Ville : ……………………………………………………...
N° de tél fixe………………………… liste rouge

N° portable …………………………..

Adresse mail : …………………………………@.........................................................................


Profession ancienne ou actuelle ( facultatif )
…………………………………………………………………………………………………….




Avez-vous déjà une expérience d’animateur de randonnée ?
Etes-vous éventuellement intéressé(e) à le devenir ?



Toute fiche d’inscription validée vaut acceptation du droit à l’image, sauf notification expresse par courrier de l’adhérent(e).



Je règle à l’association RANDO PASSION COTE BLEUE la somme de :

OUI
OUI

NON
NON

…………………………

€

Pour l’adhésion et la licence IRA : 35€ + 28 € = 63€
la licence FFRP IRA (responsabilité civile et accidents) étant obligatoire.
Pour l’adhésion et la licence IMPN (licence multi-loisirs pleine nature, responsabilité civile accidents) :
35 € + 38€ = 73€ la licence FFRP étant obligatoire.
Pour les multicartes, l’adhésion est de 35 €.
pour l’abonnement annuel au magazine Passion Rando au prix privilège de 8 €/an.
Je déclare être en bonne condition physique. Je m’engage à remettre un certificat médical de moins de 3 mois attestant de la
non contre-indication à la pratique de la randonnée Pédestre à la rentrée de Septembre, soit par courrier au siège de l’association,
soit lors des permanences le mardi de 10 à 12 h au siège soit à la rando de reprise, soit dans le bus. Faute de quoi je ne pourrai
prétendre m’inscrire à une sortie.
Je m’engage à lire attentivement et à remplir la fiche médicale qui m’a été remise ce jour. Je m’engage à l’avoir toujours sur moi
ou dans mon sac à dos (poche supérieure) lors des randonnées ou sorties organisées.
Je m’engage à être convenablement équipé pour les activités auxquelles je participerai et à respecter les règles de sécurité ainsi que
les consignes du responsable de la randonnée.
Fait à : ………………………………………….

le : ………………………..

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

