JOIGNY RANDOS : Adhésion saison 2019-2020
Je soussigné

(e )

Nom : ………………………………………………...Prénom
Date naissance:……………………………………..Téléphone:……………………………………………
Email:…………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal:………………………………………….ville:…………………………………………………
Demande à adhérer pour la saison 2019-2020 à l’ a ssociation JOIGNY RANDOS club affilié à la
Fédération Française de Randonnée Pédestre sous le n° 09569.
Je choisis la formule : ( cocher la case )



Formule personne seule comprenant licence FFR + garantie accidents IRA

30.00 €

Formule couple comprenant licence FFR + garantie accidents IRA

53.00 €

Formule personne seule possédant déjà une licence FFR dans un autre club

14.00 €

Formule couple possédant déjà de licences FFR dans un autre club

22.00 €

J ’ ai noté que le code du sport fait obligations aux associations d ’ une Fédération Sportive
d ’ assurer leur responsabilité civile et de délivrer une licence à tous les membres randonneurs.



Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l ’ association.



Je reconnais avoir pris connaissance des garanties individuelles complémentaires proposées par
l ’ assurance de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, ces dernières étant consultables
sur le site internet de la FFR ( www.ffrandonnee.fr )



En outre, je déclare être en bonne condition physique et ne pas suivre de traitement médical
m ’ interdisant la pratique de la randonnée pédestre et/ou marche nordique.



Je m ’ engage à être correctement équipé pour la pratique des activités physique auxquelles je participerai.



Je m ’ engage, dans le cadre de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, à retourner à mon club l ’
attestation de réponse au questionnaire de santé et si nécessaire un certificat médical pour le renouvellement de ma licence 2019-2020

Fait à………………...le…………

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

J ’ autorise
Je n ’ autorise pas l ’ association JOIGNY RANDOS à publier des photos où je pourrai figurer

