
RANDOS-Pays de Fayence

 

randos.paysdefayence@gmail.com 
randos-paysdefayence.com          

Demande d’adhésion 2019/2020 
 
Nom………………………………………………………………Prénom………………………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone……………………………………………………… e-mail………………………………………………………..      

Date de naissance ……………………………………………………………………………………………………………… 

J'adhère à l'association RANDOS-Pays de Fayence 
 
➢ J'ai pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les termes. 
➢ J'ai noté que le code du sport fait obligation aux associations d'une fédération sportive d'assurer leur 

responsabilité civile et celle de leurs adhérents et de délivrer une licence à tous les membres randonneurs. 
➢ Je déclare être en bonne condition physique et ne pas suivre de traitement médical pouvant m'interdire la 

randonnée pédestre, notamment en montagne. Je m'engage à être convenablement équipé pour les activités 
auxquelles je participerai. Le cas échéant, je serai en possession de mes propres médicaments car, 
en aucun cas, l'animateur n'est autorisé à m'en fournir.  
 

Cocher la case correspondant à votre cas 
 

❑ Je suis nouvel adhérent, je joins un certificat de non contre-indication à la 
pratique de la randonnée pédestre, en particulier en moyenne montagne. 

 

❑ J'ai déjà remis mon certificat médical depuis moins de 3 ans et je certifie avoir 
répondu « non » à toutes les questions du questionnaire médical. 

 

❑ J’ai répondu « oui » à au moins une question du questionnaire médical, je joins 
un nouveau certificat médical. 

 

❑ Je joins un nouveau certificat médical. 

 
La nouvelle réglementation européenne sur la protection des données personnelles (RGPD) est désormais en vigueur. Les 

informations que nous recueillons sont nécessaires à l'établissement de votre licence. Elles font l’objet d’un traitement 

informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 

1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent en vous adressant 

au président. 

En adhérant, vous acceptez que votre adresse mail et votre téléphone soient connus des autres adhérents et que les photos 

prises au cours des activités soient utilisées pour la promotion de l'association sauf opposition écrite de votre part. 
 

Date : ……………………signature……………………………………. 
 

Lu et approuvé             
 
Paiement par chèque global à l’ordre de RANDOS-Pays de Fayence 
 

❑ Adhésion à l'association (12€)  votée à l’AG de 2019 
❑ Licence FFRP avec assurance IRA ** (27 €)  
❑ Abonnement à Passion Rando Magazine (4 numéros) : 8 € (facultatif mais recommandé) 

Des options d’assurances complémentaires facultatives sont proposées. Informez-vous auprès des responsables. 

 

** Les adhérents ayant pris leur licence avec assurance FFRP (IRA) dans un autre club indiqueront le numéro de cette licence et ne 
paieront que l'adhésion à l'association (12 €)  

N° de ma licence 2019/2020      …………………………………… 


