
 

Demande d’adhésion saison 2015-2016 
 
Nom : ________________________ Prénom : ___________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________ 

Code postal : ________     Ville : _________________________           Tél : ____________ 

 
e-mail : _________________________        Date et lieu de naissance :       ___ /___ /____ 
 

 

❏Adhésion individuelle                    46,50 € 
dont adhésion individuelle club         22,00 € 
licence FFRando IRA                             24,50 € 

❏Adhésion Familiale                    83,90 € 
dont adhésion familiale club        37,10 € 
licence FFRando FRA                      46,80 € 

 
Nom, prénom et date de naissance des autres membres de la famille si adhésion familiale (conjoint et/ou enfant(s) à charge) :  
Nom :                                                   Prénom :                                                   Né(e) le :   
Nom :                                                   Prénom :                                                   Né(e) le :   
Nom :                                                   Prénom :                                                   Né(e) le :   
Nom :                                                   Prénom :                                                   Né(e) le :   
Nom :                                                   Prénom :                                                   Né(e) le :   
Nom :                                                   Prénom :                                                   Né(e) le :  
 

❏  +6 € si je souhaite m’abonner au magazine Passion Rando. 

❏  J’ai parrainé une personne au club la saison dernière, je déduis 5 € du total dû.  

 
Vous adhérez pour la 1

ère
 fois cette année, donnez-nous les nom et prénom de la personne qui vous a fait découvrir notre club :  

 

Autorisation de diffusion des photographies. 

Je soussigné(e), Prénom ……………………..…………………. Nom ………………………………………………………………… 

né(e) le ………………………………………………….…… à …………………………………………………………………………………. 

□  donne par la présente à l'association RGMPTT, mon autorisation, à titre gracieux, de reproduction des photographies me représentant (ou 

celle de ma famille, dans le cadre d’une adhésion familiale) dans tous supports d'information et de promotion édités par l'association et tout 

à fait exceptionnellement par un tiers comme par exemple la FFRandonnée ou la presse locale. La présente autorisation est consentie sans 

limitation de durée.   

□  ne souhaite pas voir son image utilisée dans le cadre des activités de l'association Rando à Gogo mais pas trop tôt.   

J’ai noté que la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux associations d’une fédération sportive d’assurer leur responsabilité  civile  et  

celle  de  leurs  adhérents.  Je  reconnais  qu’outre  cette  garantie  qui  me  sera acquise,  il  m’a  été proposé plusieurs formules d’assurance 

pour couvrir mes propres accidents corporels. 

 
Bulletin à retourner accompagné de votre règlement* à l’association :   
Rando à gogo mais pas trop tôt                           randoagogomaispastroptot@yahoo.fr  
1, Rue des Maly - 54380 DIEULOUARD                randoagogomaispastroptot.fr  
Tél. 03 55 68 36 76                                                  * Possibilité de régler en 2 fois (joindre 2 chèques). 
 
Joindre obligatoirement un certificat médical autorisant la pratique de la randonnée pédestre.  

Lu et approuvée, date signature : 
 

 

N.B. le prix de la licence FMPN est de 66,80 € +                                                                                   
37,10 € pour l’adhésion au club soit un total de 103,90 € 
pour une adhésion familiale multi-loisirs pleine nature. 

 

 


