DEMANDE D’ADHÉSION 2020 - 2021
le XXX / XXX / 202X
Nom

Prénom

Dt naissance

Tél. mobile

Tél. fixe

E-mail*

(*) nécessaire pour l'adressage du mot de passe de votre compte personnel ouvert sur le site de la fédération

Adresse :
Rue : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Code postal : XXXXXXXXX

Ville : XXXXXXXXXXXXXXXXX_XXXXXXXXXXXX

J’ai/nous avons 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 (randonnée et/ou marche nordique) de
moins de 1 an (cf. modèle de la Fédération sur notre site) ;
• une enveloppe timbrée à mon adresse (demi A4) pour l’envoi des documents d’adhésion.

Facturation :
FFRp
Licence complète 25,40 €
Adhérent dans autre club

Adhésion individuelle
Total adhésions
Assurance Montg-Rando. Total / pers. Nb pers. Total
2,60 €

8.00 €

36,00 €

8.00 €

8.00 €

Abonnement à Rando Passion, revue de la FFRp (8,00 €)
Total adhésion(s) + abonnement
Acceptation donnée de, (cocher la réponse Oui ou Non souhaitée) :
▪ recevoir de l’information de la FFRando :
❑ Oui
❑ Non
▪ recevoir de l’information des partenaires de la FFRando :
❑ Oui
❑ Non
▪ diffuser sur Internet par le club ttes photos me concernant prises lors de nos activités :
❑ Oui
❑ Non
Les informations recueillies sont nécessaires à la Fédération française de la randonnée pédestre pour traiter votre demande.
Elles sont enregistrées dans le fichier de gestion de la vie fédérale et votre comité départemental ou régional y a accès.
Conformément au règlement 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, par votre souscription, vous
consentez à ce que les données personnelles que vous renseignez soient utilisées par la FFRandonnée au sein du site de
gestion de la vie fédérale aux fins de gérer les services proposés par votre licence. Vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et de suppression de ces données que vous pouvez exercer en vous adressant à la FFRandonnée à l’adresse
suivante donneespersonnelles@ffrandonnee.fr. Les renseignements vous concernant sont modifiables en accédant à votre
espace personnel sur https://gestion.ffrandonnee.fr (identifiant personnel sur votre licence). Vous pouvez également contacter votre club, ou nous écrire en nous indiquant vos noms, prénoms, adresse et votre numéro de licence à association@ffrandonnee.fr ou par courrier à : Fédération Française de la Randonnée pédestre - 64 rue du Dessous des Berges
- 75013 Paris.

Destinataire :
Dossier d’inscription {ce formulaire complété, information médicale (certificat ou attestation de
bonne santé) et règlement (chèque à l’ordre de Montgeron-Randonnées} à adresser ou déposer à :
J-Yves DUBOIS, 20 avenue de la Vénerie, 91230 Montgeron
Siège social : Complexe omnisports A.Picot, 56 rue de Mainville, 91230 MONTGERON
Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901 – Site Internet : montgeronrandonnees.org
Président : Gilles PAQUELIER - Tél. : 06 35 35 54 86 - gilles.paquelier@club-internet.fr

