BULLETIN D’ADHÉSION
Saison 2020-2021

L’association Rando Pleine Nature est affiliée à la FFRandonnée sous le n°00136 et bénéficie de l’Extension de l’Immatriculation
Tourisme N°IM 075100382 de la FFRandonnée.

 1ère inscription

 Renouvellement

Nom…………………………………………...

Prénom………………………………

Né(e)le………………………..

Adresse……………………………………....

Code postal…………………………

Ville…………………...……….

Tél……………………………..

Portable………………………….

E.mail (écrire très lisiblement)…………………………………………………

J’ai noté que le Code du Sport (articles L321-1 à L321-9) fait obligation aux associations affiliées à une fédération sportive d’assurer leur
responsabilité civile et celle de leurs adhérents et de délivrer une licence à tous les membres randonneurs .

Cocher la licence choisie :
TARIFS D’ADHESION
Licence FFRandonnée
28.00
55.80
32.60
Joindre photocopie de la
licence 2020/2021 prise
dans l’autre club

Individuelle IRA (*)
Familiale FRA (*)
Monoparentale FRAMP (*)
Licencié (e) dans un autre club

Cotisation club
11.00
19.20
8.40

39.00 € par personne
75.00 € par famille
41.00 € par famille
20.00 € par personne
8.00 €

Abonnement à « Passion rando » (4 numéros) facultatif
(*) L’assurance responsabilité civile et accident corporel est incluse
TOTAL

La cotisation annuelle comprend l’adhésion à Rando Pleine Nature du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, la licence de la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre (valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021) et l’assurance qui lui est associée (valable du 1 er
septembre 2020 au 31 décembre 2021).
Dans le cas d’une inscription familiale, les autres membres de la famille sont :
Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse mail

J’ai noté que sont considérés comme faisant partie de ma famille, mon conjoint ou concubin, mes enfants ou petits-enfants de moins de 25 ans,
mes enfants sous tutelle ou curatelle jusqu’à leurs 30 ans, fiscalement à charge et vivant sous mon toit.

Adresse du siège social : Rando Pleine Nature
Adresse courrier :
Mail : randopleinenature@gmail.com
Tel : 07.61.93.52.65

Mairie de Sens - 100 rue de la République - 89 100 Sens
RPN 31, chemin des prés du buisson
89 100 Sens
Site : http:www.randopleinenature.fr
Association loi 1901 - N° W893000030

Un certificat médical confirmant la non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre pour moi-même et chaque membre de ma
famille (loi du 6 avril 2006) est obligatoire pour toute demande de licence sous certaines conditions :

Rappel concernant le certificat médical :
La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 impose aux fédérations sportives de nouvelles dispositions donnant une validité de 3 saisons sportives au
certificat médical (sans distinction d’âge) et facilitant le renouvellement des licences en permettant sous certaines conditions de ne pas présenter
un nouveau certificat médical.
Première prise de licence :
Pour toute première prise de licence, un certificat médical d’absence de contre-indication à l’activité sportive pratiquée, daté de moins d’un an
au jour de la prise de licence, doit être fourni par le pratiquant.
Renouvellement de licence :
Durant la nouvelle période de validité de 3 saisons sportives du certificat médical, lors de chaque renouvellement de licence, le pratiquant doit
répondre à un questionnaire de santé (cf document 1) :
- S’il répond « NON » à toutes les questions et qu’il l’atteste (cf document 2), il est dispensé de présentation d’un certificat médical. Seule
l’attestation de réponses négatives doit être fournie à Rando Pleine Nature, le questionnaire de santé est à garder par l’adhérent.
- S’il répond « OUI » à une seule des questions, ou s’il refuse d’y répondre, il doit présenter à Rando Pleine Nature un certificat médical datant
de moins d’un an au jour de la prise de licence.
Il est recommandé d’avoir, dans son sac à dos, une fiche de renseignements spécifiant le ou les traitements médicaux que vous suivez ceci afin
de faciliter les secours éventuels en cas d’accident ou de malaise.


J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de Rando Pleine Nature et l’accepter.



Je m’engage à être convenablement équipé pour randonner et à me conformer au règlement intérieur de l’association.

Rando Pleine Nature réserve pour son usage interne tous les renseignements fournis sur le bulletin d’adhésion. Ils ne seront fournis qu’à la
FFRandonnée pour l’obtention de votre licence. Si vous souhaitez recevoir les informations de la FFRandonnée, et également des partenaires
de la FFrandonnée, vous voudrez bien cocher les deux cases correspondantes
 Accepte de recevoir les informations de la FFRandonnée
 Accepte de recevoir les informations des partenaires de la FFrandonnée
Droit à l’image…J’autorise l’association 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 de l’association 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 :

**************************************************************************************
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 : 07 61 93 52 65)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Adresse du siège social : Rando Pleine Nature
Adresse courrier :
Mail : randopleinenature@gmail.com
Tel : 07.61.93.52.65

Mairie de Sens - 100 rue de la République - 89 100 Sens
RPN 31, chemin des prés du buisson
89 100 Sens
Site : http:www.randopleinenature.fr
Association loi 1901 - N° W893000030

