RANDO - LOISIRS
Maison de la Vie Associative
Bureau 203
74 route de Montélier
26000 Valence

Valence le 27 septembre 2021

RENOUVELLEMENT D’ADHESION
Je soussigné (e)
Nom : ………………………………….
Prénom :………………...
Date de naissance………………………

Sexe : M / F…………..

Adresse : ……………………………….

Complément :…………..

Code postal :……………………………

Ville :…………………. .

Téléphone : …………………………….

Portable :………………..

Adresse e-mail :………………………...
Renouvelle mon adhésion à l’association RANDO-LOISIRS de Valence
La Fédération Française de Randonnée demande à chaque adhérent une adresse mail
personnelle. (Les couples doivent avoir 2 adresses mail)
J’ai noté que les dispositions d’articles L321-1 à L321-9 du Code du Sport font l’obligation
aux associations d’une Fédération Sportive d’assurer leur responsabilité civile et celle de
leurs adhérents.
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.
Je déclare être en possession et avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de
l’association RANDO-LOISIRS.
A :…………………………...
Mention manuscrite : lu et approuvé

Le……………..
Signature :

INFORMATIONS : Prix de l’adhésion pour la saison 2021 - 2022 :
Licence IRA : 28 euros Fédération + 21 euros Rando-Loisirs, soit 49 €
Passion-Rando : + 8 euros (1 an = 4 numéros), soit 57 € facultatif
Licence IMPN (ski de piste) : 38 euros Fédération + 21 euros Rando-Loisirs, soit 59 €
L’adhésion au club sera effective quand vous aurez fourni en même temps :
- Votre renouvellement d’adhésion
- Votre chèque
- L’attestation pour les pratiquants majeurs
Le questionnaire de santé à compléter et à conserver
Si vous avez répondu non à toutes les questions ne pas fournir de certificat médical.
Si vous répondez oui à une seule question ; nous fournir un certificat médical

Le club se réserve le droit de demander un certificat médical pour les adhérents qui
présentent un risque pour l’association.
La fiche du randonneur doit être impérativement à disposition dans le sac à dos.
Dernier délai pour l’adhésion au club : jeudi 9 décembre 2021.

