DEMANDE DE LICENCE ou de RENOUVELLEMENT saison 20 . . / 20 . .
au club de randonnées pédestres «Las Cardabelas» Saint-Afrique - 12

Nom:

Prénom:

Date de naissance:
Téléphones : - fie

- portable :

Adr. Mail :

-Accepte de recevoir de l’informaton de Randonnée
du club

oui non
oui non

Adr. Postale:
Code postal :

Ville:

demande à adhérer à l’associaton de « LAS CARDABELAS » Saint-Afrique, afliée à la Fédératon Française de Randonnée pédestre
sous le numéro : 1424

 Pour un renouvellement de licence , répondre au questonnaire joint et remplir l’atestaton ci après.
(ce questonnaire est confdentel , il n’est pas à remetre au club)

 Les nouveaux licenciés doivent OBLIGATOIREMENT fournir un certfcat médical récent.

- Certificat médificat : En déativricnat fete atifenfe㉏ ate fatub s’engicge à respefater atic atoi n°2016-41 du 26 jicnvier 2016 de modernisicton de noatre sysatème de sicnaté eat ses défreats
d’icppatifictonnfcfpicge18).Lic cfédéricton incforme ate tatuaticire d’une atifenfe IS/FS qu’iat esat dicns son inatérêat de sousfrire une gicricnte individueatate icffidenat nviic ates atifenfes
IRA/IMPN/FRA/FRAM/FMPN pour êatre fouverat en fics de dommicgens) forporeatns) subins) sicns qu’un responsicbate puisse êatre désigné. Vous pouvez égicatemenat sousfrire des
gicricntes fompatémenaticires en opton. Cicpiaticat défès㉏ indemniatés journicatières cforcficiaticires㉏ icides ménicgères㉏ si vous êates bicatiseur ou foatatefateur offieat ou dirigeicnat d’un
fomiaté : Gicricnte micinten de sicaticire㉏ perate d’empatoi. Pour atouat renseignemenat fompatémenaticire inaterroger atic Muatueatate des Sportcfs .
- Les incformictons nouveatates sonat néfessicires à atic Fédéricton Fricnçicise de atic ricndonnée pédesatre pour atriciater voatre demicnde.
Eatate sonat enregisatrées dicns ate ifcier de geston de atic vie cfédéricate eat voatre fomiaté dépicratemenaticat du régionicat y ic icffès.
Concformémenat à atic atoi incformictque eat atiberaté du 6 jicnvier 1978㉏ vous disposez d’un droiat icffès eat de reftificton icux incformictons vous fonfernicnat. Vous pouvez êatre icmené
à refevoir des incformictons de atic picrat de atic cfédéricton eat de ses picratenicires. Si vous ne ate souciciatez pics ou en fics de modiificton des renseignemenats vous fonfernicnat iat vous
sufat d’icfféder à voatre espicfe inaterneat personneat sur www.fricndonnée.cfr/Mon fompate/fode d’icffès personneat ou de nous éfrire en nous indiquenat vos noms prénoms
icdresse eat voatre numéro de atifenfe à édératon rançaise de la Randonnée pédestre o4 rue du Dessous des eerees-75013 Paris

Type de licence souscrite : IRA (Responsabilité civile et Accidents Corporels)

 adhésion annuelle au club : …………………………. 38 euros :
 abonnement à PASSION RANDO (facultatf).... 8 euros : oui non

TOTAL chèque : __________

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ATTESTATION POUR LES PRATIQUANTS

(à compléter obligatoirement après avoir pris connaissance du questonnaire de santé joint.)

Je soussigné(e) Mme / Mr ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Atteste avoir renseigné le questonnaire de santé et avoir répondu :
NON à toutes les questons, je fournis cette attestaton au club lors de mon renouvellement de licence.
OUI à une ou plusieurs queston(s) : je fournis un certicat médical de non contre-indicaton à la pratque sportve
lors de mon renouvellement de licence.
DATE et SIGNATURE(précédées de Lu et approuvé)

Document à déposer dans la boîte aux letres du Club « Las Cardabelas » qui se trouve à la Mairie de St Afrique (au fond de l'entrée
sous l'escalier) ou à remetre à l'organisateur d'une randonnée ou à A.Marie LAFON : 1557 route de Couât 12400 St Afrique

