
Nom:………………………………….....…                    Prénom……………………………………………. 

Adresse:      N°………   Rue/Voie/Lieu dit……………………...........................…................................. 

Code postal:………………………….………Localité…………………..……………………………………. 

Première demande de licence:                   Renouvellement:              N° licence:………….…………...  

Né(e) le:………………………………..…..                            M:                      F:  

Téléphone:                fixe:……………………….…………     Portable…………....………………………. 

Mail:……………………………………………………………………………………………… 

Autres membres de la famille adhérents: 

Nom:………………………………….....…                    Prénom……………………………………………. 

Né(e) le:……………………………..                                     M:                      F:  
Personne (s) à prévenir en cas d’incidents/d’accidents: 

Nom:………………………………….....…                    Prénom……………………………………………. 

Téléphone:                fixe:……………………….…………     Portable…………...………………………. 

Montant cotisation: 

Part licence FFRP 25,40 €

Part assurance (IRA)

Individuelle resp civile accidents corporels
2,60 €

Adhésion association 14,00 €

Montant cotisation 42,00 €

Abonnement rando passion (4 numéros) 8,00 €

Total cotisation + abonnement 50,00 €

Je règle ce jour ma cotisation pour un montant de: 

42 €:        Licence (28€) + adhésion association (14€) (si adhésion simple: 14 €) 
                   

50 €:        Licence (28€) + adhésion association (14€) + abonnement rando passion (8€) 

par chèque à l’ordre de « Les Joyeux randonneurs ». 

 

Certificat médical moins de 3 ans: répondre au questionnaire de santé « QS-Sport » ci-joint.  Si j’ai répondu 

« OUI » à une des Q, je m’engage à fournir dans les plus brefs délais un certificat médical de moins de 3 mois 

indiquant qu’il n’y a pas de contre indication à la pratique de la randonnée pédestre (Voir document préétabli à faire 

remplir par votre médecin)  

Si j’ai répondu « NON » à toutes les Q fournir l’attestation jointe au dossier d’adhésion à l’association 
 

Rappel: Un certificat médical de non contre indication à la pratique des activités sportives est obligatoire pour toute 

première demande de licence et pour la pratique compétitive. 

Dans le cas contraire l’association se verra dans l’obligation de refuser l’adhésion. 

Nota: les dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 imposent  

aux Associations d’une Fédération Sportive d’assurer leur 

responsabilité civile et celle de leurs adhérents. Dans notre club, 

cette garantie est complétée en standard par l’option IRA  

(Individuelle - Responsabilité Civile -Accident corporel).  

Date Signature 

Fiche demande d’adhésion 2021-2022 

Une fiche par adhérent  
(à remettre à un membre du bureau) 

Les Joyeux Randonneurs 

3 Impasse des Gravettes 

24460 Château L’Evêque 

Guy Fux 06 84 20 30 21 

Mail: guy.fux@orange.fr 

- Accepte de recevoir de l’information Oui:       Non:  

Fiche d’inscription créée le 25/11/2019-Modifiée le 12/09/2021-FG-Les Joyeux Randonneurs 


