NOM :.....….................................................Prénom :...............................................
Adresse :...............................................…................................................................
CP :....................................................... Commune :............................................
Tél. Port :...................................................Tél. Dom :..............................................
Émail :....................................................
Date de naissance :......./......./......

Profession :.........................

Personne à contacter en cas d'accident
Nom :.................................................................................Tél …../...../...../...../
COTISATION RRP Section 1,2
Cotisation pour la saison Adulte : □ 27€
1 - ( sortie culturelle)
2 - (randonnées pédestre,raquette, culturelle,
marche nordique )
Cotisation mineur +16ans :
□ 15€
1/ Total RRP :...........€

OU
COTISATION RRP avec licence FFME Section 1,2,3

1-Cotisation RRP :
□ 10€
2-Licence FFME Adulte :
□ 57€
Assurance FFME: Base □ 12,50€ / Base+ □ 15,50€ / Base++ □ 22,50€
3 - Option ski (piste fond,nordique,monoski,télémark □ 5€
Option VTT □30€
Pour la licence FFME nom de naissance …........................
et lieu de naissance.............................................................
2/ Total RRP + FFME :............€
Voir : les contrats d'assurance RRP et FFME sur site (www.rando64.fr)
Règlement par chèque n° :........................ Banque :.................................

Je joins un certificat médical, obligatoire pour les nouveaux adhérents. (valable 3 ans)
Pour tout renouvellement : répondre au questionnaire de santé QS-SPORT (valable 1 ans) il ne doit pas
être retourner à l'association lors de la demande de renouvellement d'adhésion. Toutefois, l’adhérent doit
attester avoir répondu par la négative à chacune des rubriques, joindre l'attestation avec votre bulletin
d'adhésion.
Notre association souscrit pour l'exercice de son activité, des garanties d'assurance couvrant sa
responsabilité civile, celle de ses préposés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport (A.L 321-1) .
Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente
la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur
pratique sportive peut les exposer (A L 321-4).
J'autorise / je n'autorise pas l'association à laisser apparaître mon image sur son site ( rayer la mention
inutile).
Par ailleurs je m'engage à respecter le règlement intérieur de l'association, Rando-Réso- Pyrénéen.
Avoir lu les statuts et le règlement intérieur sur le site : www.rando-64.fr
(Mention manuscrite : Lu et approuvé) …........................................................A : Le :...................................
Signature :…................................
Adresse : CDRP FFME Rando-Réso-Pyrénéen
12 Rue du Professeur Garrigou Lagrange 64000 PAU

