DEMANDE D’ADHÉSION 2022-2023 du 01/09/2022 au 31/08/2023

licence n°

Nom……………….…………..………...……………….Prénom……………..……………………..…………..Né(e) le.............…..………………………….….
Adresse.............................................................................…...................................…………………………………………………. ……………………………….
Code Postal……………………………..Ville..........................…................….………………………………………….………………. ………………………….
Tél....................................……….…..…..Port....................................……….…..…..mail .......................…......................................................................….………

Je soussigné(e), demande à adhérer à l’association Club des Randonneurs Vivarois Aubenas Privas et, en datant / signant ce bulletin :
* Je certifie sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte du randonneur https://www.randonneursvivarois.fr
* J’accepte de paraître sur des photos ou films dans le cadre de randonnées ou manifestations liées à l’activité du Club et publiées sur le site.
* En conformité avec la loi RGPD :
je suis informé que ce bulletin est conservé par les responsables des adhésions
je donne mon consentement à la transmission à la FFRP des données personnelles recueillies nécessaires pour pouvoir établir ma Licence ;
je donne mon consentement à la transmission aux administrateurs et à certains animateurs des seules données personnelles recueillies nécessaires à l’exercice
des activités du Club : messages du Bureau, convocation Assemblée Générale, inscription en Séjours, en Formation …
ATTESTATION MEDICALE : UNIQUEMENT pour renouvellement d’une adhésion prise l’année précédente, et durant la durée de validité du certificat
médical fourni précédemment : durée de validité de 3 saisons sportives. NB Sauf pour Rando Santé : certificat à fournir tous les ans
* J’atteste avoir renseigné l’auto-questionnaire de santé Cerfa 15699*01 et avoir :
répondu NON à toutes les questions ; il n’est pas nécessaire que je fournisse un nouveau certificat médical
répondu OUI à une ou plusieurs question(s) ; je fournis un nouveau certificat médical de non contre indication à la pratique de la randonnée pédestre

le……………………….…

Signature

Je joins à ma demande d’adhésion (remplir et cocher selon les cas) :
Chèque de ...................................euros à l’ordre du CLUB DES RANDONNEURS VIVAROIS.
Certificat médical, daté de moins d’un an, attestant de l’aptitude à la pratique des activités proposées
au Club
ou
Attestation Médicale ci-dessus, datée et signée si hors nécessité certificat médical
Cartes de réciprocité : Photocopie de la licence IRA 2022-2023 délivrée par un autre club

Mineurs : Autorisation parentale pour les mineurs randonnant avec leurs grands-parents

TARIFS comprenant
Adhésion Club – Licence FFRP - Assurance
IRA Individuelle avec Responsabilité civile et Accidents
corporels
FRA Familiale avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels
(2 adultes + éventuellement enfants / petits enfants mineurs au
domicile de leurs parents)
Réciprocité Adhésion au Club avec licence IRA prise dans un
autre club
Abonnement Passion Rando Magazine 1 an - 4n°

Permanences en nos locaux : à Aubenas (la Gare) les vendredis de 18h00 à 19h00 / à Privas (le Lac) en septembre les lundis de 18h00 à 19h00 puis sur RDV

41.00 €
81.80 €
13.00 €
10.00 €

