DEMANDE D’ADHÉSION
RENOUVELLEMENT DE LICENCE
Saison 2019/2020
(Licence valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020)
(Assurance valable du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020)

Je soussigné(e),
1 - Nom (1) : ……………………………………………….Prénom :…………………………………………….
Date de naissance : …………/…………/…………
2 - Nom (2): ……………………………………………….Prénom :…………………………………..………..
Date de naissance : …………/…………/…………
Adresse postale :……………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………
Ville : ...………………… …………
Téléphone : ……………………………………………..
Portable : …………………………………………………
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………
Demande à adhérer :
Demande à se réinscrire :
à Rando Pleine Nature, affiliée à la FFRP sous le n° 00136
Je déclare être en bonne condition physique et m’engage à être convenablement équipé pour les activités
auxquelles je participerai.
Je joins : soit un certificat médical autorisant la pratique de la randonnée pédestre.
ère
(Obligatoire pour la 1 inscription, valable 3 ans, sous certaines conditions)
soit l’attestation-questionnaire-santé (j’ai répondu NON à toutes les questions).
Nous ne pourrons pas vous délivrer votre licence sans présentation de ce certificat médical et/ou de
l’attestation.

Adhésion RPN + Licence

:

38 € x……….

=

………..€

Adhésion RPN seul (Photocopie licence)

:

20 € x…….

=

………..€

Abonnement Passion Rando (facultatif)

:

=

………..€

TOTAL

:

=

______ €

8€

Possesseur de la licence FFPR, via un autre club, fournir une copie de la licence.
Droit à l’image…J’autorise le club de Rando Pleine Nature, dans le cadre de son activité, à utiliser la publication ou la
reproduction d’une photographie sur laquelle je suis clairement reconnaissable afin qu’elle puisse être partagée sur le site du
club ou lors des animations ou de l’Assemblée Générale ou lors de la journée des Associations.
OUI : 
NON : 
(NB Font exception à cette règle les photos de la foule où la personne n’est pas le sujet central ou bien les photos prises de loin ou de
dos.)

Fait à : …………………………………………….
le :………………………………………………………...
Signature (1):…………………………………

Signature (2):……………………………………...

**************************************************************************************
Bulletin à retourner ou à donner lors d’une randonnée à l’accompagnateur
accompagné du chèque libellé à l’ordre de RANDO PLEINE NATURE
Françoise Corberon (Responsable Adhésions) 31, chemin des prés du buisson 89100 SENS (Tel : 03 86 95 11 99)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Adresse du siège social : Rando Pleine Nature - Mairie de Sens - 100 rue de la République - 89 100 Sens
Adresse courrier :
RPN 31, chemin des prés du buisson
89 100 Sens
Mail : randopleinenature@gmail.com
Site : http:www.randopleinenature.fr
Tel : 03 86 95 11 99
Association loi 1901 - N° W893000030

