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ADSB - Club Randonnée
Année 2021-2022

FICHE D’INSCRIPTION (Une par adhérent)

(A REMPLIR ENMAJUSCULES)

Je, soussigné (e)

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone fixe: Portable :

E-mail (EN MAJUSCULES) :

N° de carte d’adhérent (21-22) : N° de licence (20-21) :
En cas d’urgence : Personne à prévenir :
Nom : Prénom Téléphone

Demande à adhérer à l’Association « ADSB - Club Randonnée », fédérée à la fédération

FFRandonnée sous le N° 05252.

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 et de délivrer une licence à
tous les membres randonneurs.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.

En outre, je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre un traitement médical pouvant
m’interdire la marche, notamment en montagne et m’engage à être convenablement équipé(e) pour
les activités auxquelles je participerai.

Je joins à la présente le certificat médical, daté de moins de trois mois, attestant

de la non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre.

Fait à Bouc Bel Air, le : Signature : (précédée de « lu et approuvé)
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DEPOT DU DOSSIER D’INSCRIPTION

 DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 OCTOBRE 2021

 Cette année, la fédération FFRandonnée dématérialise le support licence. Celle-ci
sera AUTOMATIQUEMENT ENVOYEE EN FORMAT PDF à chaque adhérent.
Ce dernier doit donc fournir une ADRESSE EMAIL PERSONNELLE.

 SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SONT ACCEPTES. Veuillez vérifier à l’aide du
tableau suivant.

Pièces du dossier A cocher
Fiche d’adhésion ADSB ( (Si 1ère inscription pour l’année 2021-2022)
Fiche d’inscription ADSB-Club Randonnée
Chèque à l’ordre de l’ « ADSB »
Certificat médical de non contre-indication à la randonnée pédestre de moins de 3 mois
Photocopie de votre licence FFR pour les licenciés FFR d’un autre club.

BORDEREAU DE REGLEMENT

Libellé Montant A
compléter

Adhésion ADSB (Si 1ère inscription pour l’année 2021-2022) 12.00

Frais de gestion du club 12.00 12.00

Licence Individuelle avec Responsabilité civile et Accidents corporels (sauf
Licencié par un autre club de rando. Fournir alors la photocopie de votre
licence)

28.00

Abonnement Passion Rando (facultatif) 8.00

VOTRE TOTAL A REGLER


