CLUB RANDO LES ESCLOTS

Association Loi 1901 –– Association n° : W772003220

DEMANDE/ RENOUVELLEMENT D’ADHESION 2019/2020
A rédiger très lisiblement

.

Nom :………………………………………..Prénom(s) :………………………….. Date de naissance :………/………./…………… Sexe :………
Nom :………………………………………..Prénom(s) :………………………….. Date de naissance :……../………./……………. Sexe :………
Adresse :……………………………………………………………………………………. Ville :………………………………………….C.P…………………
Adresse Courriel :(Lisible)…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphones :

-

Autorise

-

Domicile………./…………/……….../………../…........OU……. Portable : ……../.……… /………./………./………
n’autorise pas :le club-rando les Esclots à utiliser les photos sur lesquelles j’apparais de face, sur un hébergem ent Internet .

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre est obligatoire pour toute demande de
licence, valable pour 3 saisons sportives. Pour un renouvellement, répondre au questionnaire de santé, si répondu non à toutes les
questions fournir une attestation, dans le cas contraire fournir un certificat médical.

Je, soussigné(e),
déclare que toutes les personnes mentionnées sur cette demande :
¤ sont en bonne condition physique, qu’elles ne suivent pas de traitement médical pouvant leur interdire la marche,
et qu’elles s’engagent à être convenablement équipées pour les activités auxquelles elles participeraient dans le cadre
de la section.
¤ ont été informées par la présente des conditions préconisées de déplacement de groupes pédestres
«libres» aux abords et le long des voies routières : emprunter systématiquement les trottoirs ou les bas-côtés lorsqu’ils

sont praticables ou, en cas d’impossibilité, se déplacer les uns derrière les autres sur le côté gauche de la chaussée,
face au flux de circulation routière.

¤ ont pris connaissance de la notice d’information sur la teneur des garanties qui nous couvre et le barème
tarifaire, au titre de la saison en cours et éditée par l’assureur, qui a été remise en mains propres (responsabilité civile
et risques corporels IRA/FRA couvre la randonnée de base).
¤ ont pris connaissance du Règlement Intérieur
A : ………………………………………….

Le ……………………….

(Mention manuscrite : lu et approuvé) ………………………………………………………Signature :
- Cocher les Cases

* 37€ pour un renouvellement ou une demande d’adhésion individuelle.
* 74€ pour renouvellement ou une demande d’adhésion familiale, (avec enfants de moins de 18 ans)
*

8€ Pour 1 an d’abonnement à magazine ‘ PASSION RANDO’ (facultatif)
à l’ordre de : Club Rando Les Esclots

-Je joins un chèque de……………………………………………………………………………………………………………………………
Expédier l’ensemble avec une enveloppe timbrée à votre nom pour le retour de la licence, à :
Geneviève PHELEP – 2 Rue du Pré de la Ferme 77240 CESSON

Tout dossier incom plet sera retourné. P our des raisons de fiabilité et de rapidité d’enregistrem ent, aucun
règlem ent ne devra être rem is à d’autres m em bres du club.
Club Rando Les Esclots
Président : Patrick FAUCONNOT 2 Rue du Pré de la Ferme 77240 CESSON
Tel. 01 60 63 87 45 ou 06 25 41 53 09
Courriel : mc.fauconnot@infonie.fr

