Saumur-Rando 2019/2020
demande d’adhésion
Remplir les cases nécessaires. Ne rien mettre dans les cadres N° FFRP et N° Saumur.

Je soussigné(e),

Je soussigné(e),

Nom : ……………………Prénom : ……………………

Nom : ……………………Prénom : ……………………

Date de naissance : ……………………..

Date de naissance : ……………………..

N° FFRP :

N° Saumur :

N° FFRP :

N° Saumur :

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………… Ville : …………………………Mail : …………………………………….……………...
Téléphones : ………………………………………………………… écrire l'adresse mail en majuscules !
demande à adhérer à l'Association SAUMUR-RANDO fédérée sous le n° 02149.
J’ai pris connaissance du règlement intérieur de 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 et de délivrer une licence à tous les membres randonneurs.
Je reconnais qu'outre cette garantie qui me sera acquise, il est proposé plusieurs formules d'assurance facultative pour
couvrir mes propres accidents corporels. Il est mis à ma disposition un formulaire précisant les formalités à accomplir en
cas d'accident.

IMPORTANT : Un certificat médical de non contre-indication est obligatoire pour toute nouvelle
demande de licence. Il est valable 3 ans.
En cas de renouvellement de licence, si le précédent certificat médical a moins de 3 ans, il reste
valable à condition de remplir le questionnaire santé et de remettre l'attestation. Sans cette
attestation, le certificat médical reste exigible. Précisions dans le document annexe.
Le certificat (ou l'attestation) doit être fourni lors de la demande de licence et sera conservé par le
club.
Fait à : ………………………… Le : … … … … … ...

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

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") Signature (précédée de la mention "lu et approuvé")

Montant de l’adhésion. (FFR : prix de la licence fédérale, AS : assurance fédérale, SR : cotisation club)
IRA (Individuel ou baliseur)

32 €

(FFR 24,4-AS 2,6-SR 5)

FRA (Couple ou famille)

64 €

(FFR 48,8-AS 5-SR 10,2)

Abonnement facultatif à
Rando-Passion (4 n° par an)

8€

Pour une adhésion à Saumur-Rando avec licence IRA ou FRA dans un autre club, préciser le numéro de la licence
fédérale …………………… et le nom du Club ……………………………………
Adhésion individuelle :

6€

couple ou famille :

Ci-joint règlement de la somme de

12 €

€

par chèque* (de préférence)

espèces*

* entourer le mode de paiement choisi

