
RANDONNEURS DU XIème

Bulletin d’adhésion
saison 2022-2023

Les adhésions sont ouvertes du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.

Votre bulletin peut être complété, à votre guise, manuellement après impression, ou avec votre éditeur PDF.
Cocher les cases correspondant à ma situation.

□ Renouvellement

□ Première adhésion. J’ai connu l’association grâce à ….…….……………….……….………...…………………..…

Les rubriques suivies de * sont obligatoires. Veuillez écrire en LETTRES MAJUSCULES

NOM* ………………………..………… PRÉNOM*……………………….. NÉ(E) LE* …..….….……..……..

ADRESSE* …………………………………….………….. C.P*.................. VILLE*…...………………..……

 M OBILE* ……………………………………..……..…  F IXE ……………………....…………………….

COURRIEL………………………………………………………………………………………………….….….

APTITUDE MÉDICALE À LA PRATIQUE DE LA RANDONNÉE

□ Je n’ai jamais fourni de certificat médical, ou celui que j’ai fourni est périmé (durée de validité : 3 saisons) :
    Alors je joins un certificat médical     (clic pour ouvrir) datant de moins d’un an au jour de la prise de licence, 
    attestant l’absence de contre-indication de la pratique de la randonnée.

□ Le certificat médical que j’ai fourni est toujours valide (durée de validité : 3 saisons) : 
     Et j’atteste avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé (que je ne renvoie pas)

FRAIS D’ADHÉSION

□ Frais d’adhésion, incluant la licence et l’assurance responsabilité civile et accidents corporel :          36 €

□ En option, réception du programme par courrier postal :                                                                      10 € 
    (le programme est envoyé par courriel à tout adhérent ayant fourni une adresse mail)

□ Je possède par ailleurs une licence FFRandonnée pour cette saison sportive :                                - 28 €
     Et je joins une copie de cette licence.

RÈGLEMENT DES FRAIS D’ADHÉSION

□ Par chèque libellé à l’ordre des Randonneurs du XIème

□ Par virement libellé à mon nom sur le compte de l’association 
    IBAN : FR76 1027 8060 6900 0201 8090 157 BIC : CMCIFR2A

□ Je souhaite recevoir une facture.

J’ai pris connaissance et adhère au règlement intérieur de l’association (clic pour ouvrir)

En particulier, je consens à la gestion de mes données personnelles selon les modalités de ce règlement.

(Oui / non) J’autorise l’association à publier des photos où je suis reconnaissable.

J’adresse ma demande complète     :
- soit par courrier au siège de l’association Maison de la vie associative et citoyenne/ Randonneurs du XIéme

8 rue du Général Renault    75011 PARIS
- soit par courriel à la trésorerie : randonneurs.11eme.tresorerie@gmail.com 

À….………………..…., le........................... Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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