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BULLETIN D’ADHESION  SAISON 2017/2018 

 

 

NOM …………………………………………………………………………………PRENOM………………………………………………………………... 

Date naissance (obligatoire)………………………………….……..     masculin               féminin    

 Randonnée pédestre                        Marche Nordique                            Rando-Santé   

(cocher la ou les cases correspondantes à l’activité pratiquée) 

Téléphone ………………………………………….. e-mail …………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse :       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

*Renouvellement                 ou     1
ère

 adhésion              

CONJOINT 

NOM …………………………………………………………………………………PRENOM………………………………………………………………... 

Date naissance (obligatoire)…………………………………………     masculin               féminin    

 

Randonnée pédestre                        Marche Nordique                            Rando-Santé    

(cocher la ou les cases correspondantes à l’activité pratiquée) 

Téléphone ………………………………………….. e-mail …………………………………………………………………………………………………… 

 

*Renouvellement             ou    1
ère

 adhésion     
 

 

 Pouvez- vous imprimer    oui                     non 

Demande(nt)  à adhérer à l’association « LES RANDONNEURS CHATELLERAUDAIS » 

1)  J’ai noté que la loi n° 84-610 fait obligation aux associations d’une fédération sportive d’assurer leur 

responsabilité civile et celle de leurs adhérents et de délivrer une licence à tous les membres randonneurs.J’autorise 

donc l’association à demander une licence IRA (Individuelle/Responsabilité civile/Accidents corporels) à la 

FFRandonnée.  

Je reconnais qu’outre cette garantie qui me sera acquise, il existe plusieurs options complémentaires facultatives. 

(Se renseigner auprès des membres du bureau).  

2)  Je joins à la présente un certificat médical de moins de trois mois attestant de  la non contre-indication à la 

pratique de la Randonnée pédestre et de la Marche Nordique (si je suis concerné par la MN). 

� Pour toute première prise de licence  

� Tous les 3 ans jusqu’à l’âge de 70 ans 

� Chaque année si  j’ai 70 ans ou plus 

3)  Si je pratique  la Rando-Santé® le certificat médical est obligatoire dès le premier essai et tous les ans. 



4) Je déclare, par la présente, autoriser LES RANDONNEURS CHATELLERAUDAIS à publier sur son site ou tout 

document d’information ou de promotion des photos ou vidéos sur lesquelles j’apparais. 

5)  L’adhésion est fixée à  38 € dont  25 € pour la licence FFRP et l’assurance RC et AC. 

La cotisation licencié extérieur est de 20 € (Fournir une photocopie de la licence prise dans un autre club) 

La cotisation « anciens » est de 6 €. 

Chèque à l’ordre des Randonneurs Châtelleraudais. 

 

6) Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur. 

 

JE M’ENGAGE  A : 

• Ce que mon état de santé permette la pratique de mon activité. 

• Avoir une conduite correcte et courtoise vis-à-vis des autres membres et des populations rencontrées. 

• Me conformer aux directives données par les animateurs de randonnées,  respecter les règles de sécurité et 

le code de la route. 

• Etre équipé convenablement pour les activités auxquelles je participerai. 

 

    NOS AMIES LES BETES   NE RANDONNENT PAS AVEC NOUS. 

 

 

Fait à ………………………………………………………………….. Le…………………………………………………………… 

Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé ». 

 

 

 

Ce bulletin est à adresser complété, signé, accompagné du certificat médical (si nécessaire) avec votre 

règlement par chèque à l’ordre de « RANDONNEURS CHATELLERAUDAIS » 

 

 à la Trésorière : GAETANE MESLEM  

                             22 rue Henri Barbusse  

                             86100 CHATELLERAULT 


