MONTGERON-RANDONNEES
Club FFRP N°03463

Siège social : Complexe omnisports A.Picot 56 rue de Mainville 91230 MONTGERON
Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901– Site : montgeronrandonees.org
– Tél.06 82 5710 43 didier.randomontgeron@orange.fr

DEMANDE D’ADHESION « Année 2018 - 2019 »
Monsieur
Je soussigné(e)

Madame

Date de Naissance

Nom
Prénom

Adresse ………………………………………………………………………………………..
E-Mail :…………………………………………….

Tél. …………………………...…...

Demande à adhérer à l’Association.
J’ai noté :
- 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
- de plus, une assurance couvre mes propres accidents corporels
En outre, je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant m'interdire
la marche notamment en montagne, et m’engage à être convenablement équipé pour les activités auxquelles
je participerai ainsi qu'à fournir :
-

un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive de moins de 3 mois.
MONTGERONRANDONNEES

Licence Individuelle avec
 Responsabilité Civile et Accidents corporels

7€

Déjà titulaire licence FFRP autre club
 Licence individuelle ………...…..>

 Je souhaite m’abonner à Passion Rando

FFRP

Assurance

23,40€

2,60€

33 €

8€

8€

Cotisation Totale

8€

O

N

*
Cocher la formule choisie + oui ou non pour abonnement Passion Rando Magazine.
 J’autorise ou je n’autorise pas (rayer la mention inutile)
le club à diffuser sur Internet toutes photos me concernant prises au cours de randonnées ou autres manifestations
A renvoyer à Monsieur Thierry LARNE 7, rue Chateaubriand 91230 MONTGERON avec :
un chèque postal ou bancaire des montants choisis (licence + abonnement Passion Rando), soit :
-

……………… €

libellé au nom de « Montgeron-Randonnees ».

POUR REHADESION : voir nouvelles conditions sur notre Site Internet
A …………………….., le ……………………………..

NOTA : Randonnée à l’essai conseillée en avisant l’animateur prévu au programme en fonction de la date.

