
Année 2022-2023 

ADSB – Club Randonnée 
FICHE D’INSCRIPTION  (Une par adhèrent) 

1ère Inscription  Renouvellement 

Je, soussigné (e) 

NOM :                                                 Prénom :                                                Date de Naissance :                       

Adresse 1 :         Tél. fixe :                            

Adresse 2 :         Portable :                            

Code Postal :                       Ville :                                                                

E-mail :                                                                                                   

Nota : Les licences seront envoyées en format PDF, par e-mail, par la fédération FFRandonnée 

No de carte d’adhérent (22-23) :                                           No de licence (21-22) :                            

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom :                      Prénom :                   Téléphone :                            

Demande à adhérer à l’Association « ADSB – Club randonnée », fédérée à la fédération FFRandonnée sous le 

No 05252. 

J’ai noté que la loi no 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 équipée 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 ». 

                                                                                                                Signature : (précédée de          « lu et approuvé ») 

 

Fait à :       le :                          

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 Date limite de dépôt du dossier d’inscription : 15 Octobre 2022 

 La licence sera envoyée à chaque adhérent par e-mail, au format PDF, par la fédération 

FFRandonnée. (Bien fournir une adresse e-mail personnelle sur la fiche d’Inscription). 

 Pour être accepté, le dossier doit contenir (cocher pour vérifier) 
 

1- Fiche d’adhésion ADSB   ……………………………………………………………………………………………………..... 

2- Fiche d’inscription ADSB-Club Randonnée   …………………………………………………………………………… 

3- Chèque à l’ordre de l’« ADSB » (voir ci-dessous)   …………………………………………………………………… 

4- Certificat médical de non contre-indication à la randonnée pédestre de moins de 3 mois   …….. 

5- Photocopie de la licence FFR pour les licencié(e)s FFRandonnée d’un autre club   ………………….. 

  

Nom 
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BORDEREAU DE REGLEMENT 

 

Adhésion ADSB (15€, ou 0€ si justificatif d’adhésion ADSB pour l’année 2022-2023)   ………………….  

Frais de gestion du club ADSB-randonnée   ……………………………………………………………………………….   12 € 

Licence Individuelle avec Responsabilité civile et accidents corporels   ……………………………………..  

(28€, ou 0€ si photocopie de licence en cours de validité obtenue auprès d’un autre club rando) 

Abonnement Passion Rando (facultatif, 10€ si intéressé(e) ou 0€ sinon)   ……….…………………………   

 

TOTAL A REGLER (Chèque à l’ordre de l’« ADSB »)   …………………………………………………..   
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