
 

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 

 
 

Fiche d’adhésion à RANDO PASSION COTE BLEUE Saison 2022-2023 

 

                                      Randonnée       et / ou              Longe côte (cocher la ou les cases souhaitées) 

Je soussigné(e) :  

                     Nom :      Prénom :  

                     Date de naissance :  

                     Adresse : 

                     Code postal :       Ville :  

                     Tél. fixe :                                   Liste Rouge              Portable :  

                     Adresse mail :  

  • N° Licence FFR :   

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

Pour l’adhésion randonnées et la licence IRA : 40€ + 28€ = 68 €, la licence FFRP IRA (responsabilité civile 

et accidents) étant obligatoire, (pratique de la randonnée uniquement)  

Pour l’adhésion longe côte et la licence IRA : 40€ + 28€ = 68 €, la licence FFRP IRA (responsabilité civile 

et accidents) étant obligatoire, (pratique du longe côte uniquement) 

Pour l’adhésion randonnées et longe côte, et la licence IRA : 50€ + 28€ = 78 €, la licence FFRP IRA 

(responsabilité civile et accidents) étant obligatoire, (pratique des 2 activités) 

Pour l’adhésion et la licence IMPN (licence multi-loisirs pleine nature, responsabilité civile accidents) :  

40 ou 50€ + 35€ = 75€ ou 85€ (selon l’option choisie) la licence FFRP étant obligatoire.  

              Adhésion seule 40€ (réservée aux Experts Randos et aux Animateurs LC, et aux détenteurs licence FFR)  

              Abonnement magazine Passion Rando au prix privilège de 10€/ an 

                   

« Je déclare avoir pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur de Rando Passion Côte Bleue et m’engage 

à les respecter, je consens au traitement de mes données personnelles, je donne mon droit à l’image et je consens à 

recevoir les Newsletter de la FFRP et les Brefs et Flashs info de l’Association et je coche donc cette case d’acceptation » 

 

Fait à :                                                        le :      signature            

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:rando.deux@live.fr

