DEMANDE D’ADHÉSION 2021-2022
Nom – Prénom

Date de naissance :

/

/

Adresse :
Téléphone fixe :

Portable :

Courriel :
Je demande à adhérer à l’Association : "Randonnée de Verrières-le-Buisson" dite « RandoVLB »
Je joins à cette demande d’adhésion :
● Une photo d’identité récente !!
● Certificat médical obligatoire pour une première adhésion au club
● Pour un renouvellement de licence : un nouveau certificat médical d’aptitude à la randonnée pédestre si le
certificat précédent date de plus de 3 ans. Sinon compléter l’attestation ci-dessous après avoir rempli le
questionnaire « QS Sport * » (*que vous gardez)
•
•
•

Je m’engage à être convenablement équipé(e) pour les activités auxquelles je participerai, à respecter les consignes
générales de sécurité et sanitaires et à suivre les instructions des animateurs présents.
J’accepte de figurer sur des photos présentant les activités de "RandoVLB"
OUI
NON
J’accepte que mon numéro de téléphone et mon mail soient communiqués par les animateurs aux participants d’une
même sortie.
OUI
NON

Je suis informé(e) que l’association communique mon adresse e-mail à la FFRandonnée afin qu’elle m’envoie :

•
•

Ma LICENCE en format numérique à télécharger sur mon téléphone mobile ou à imprimer moi-même.
Mon MOT DE PASSE pour accéder à mon espace individuel (information – déclaration de sinistre)

Date : ………………………………

Le Paiement du montant de la cotisation vaut acceptation

- Bulletin daté à retourner avant la première activité, de préférence par e-mail, ou à l’adresse ci-dessous :
Thé-Hanh PHAN, 16 chemin de la Sollière, 91370 Verrières-le-Buisson
- Choix de la cotisation, cocher la case :
● Adhésion 2021-2022 : 15€ + licence*, assurance IRA* :

28€

Cotisation =

43.00 €

● Adhésion 2021-2022 : 15€ + licence*, assurance IMPN* : 38€

Cotisation =

53.00 €

● Adhésion2021-2022 : 18€ si licencié dans un autre club de la FFRandonnée

Cotisation =

18.00 €

Cotisation =

32.00 €

=

8.00 €

Licence FFRandonnée n°………………………………
● Adhésion 2021-2022 pour un mineur : 4€ + licence, assurance IRA : 28€
● Abonnement à "Rando Passion" (journal de la FFRandonnée)

Total : …..….……. €
* L’adhésion et la licence de la Fédération Française de Randonnée sont valables jusqu’au 31 août 2022 ; l’assurance
couvrant le licencié (en responsabilité civile, défense et recours, accidents corporels, frais de recherche et sauvetage) est
valable jusqu’au 31 décembre 2022 (avec deux mois de recouvrement octobre et novembre)

* Assurance IRA concerne toutes les activités de base (randonnée, camping raquettes, ski nordique),
* Assurance IMPN concerne en plus les activités telles qu’alpinisme au niveau peu difficile, ski alpin et de montagne,
cyclotourisme et sports d’eau …
- Choix du règlement, par carte bancaire ou par chèque : cocher la case
•

Paiement en ligne de la cotisation par Carte Bancaire (mode préférentiel) :
o

•

A défaut par chèque libellé à l’ordre de : "Randonnée de Verrières-le-Buisson".

L’inscription sera effectuée après encaissement de la cotisation et à réception de ce document et des pièces jointes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attestation pour les pratiquants dont le précédent certificat médical est daté de moins de 3 ans.
J’atteste avoir renseigné le questionnaire de santé et avoir :
licence.

Répondu NON à toutes les questions : je fournis cette attestation à mon club lors de mon renouvellement de

Répondu OUI à une ou plusieurs question(s) ; je fournis un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique sportive lors de mon renouvellement de licence.
Date ……………………………

Le Paiement du montant de la cotisation vaut accord

Attestation pour les pratiquants mineurs.
J’atteste, Mme/Mr...................................................................................................................................................................
En ma qualité de représentant légal de...........................................................................................................................
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé et avoir répondu :
NON à toutes les questions ; je fournis cette attestation à mon club lors de son renouvellement de licence.
OUI à une ou plusieurs question(s) ; je fournis un certificat médical de non contre- indication à la pratique
sportive lors de son renouvellement de licence.
Date : …………………..............

Le Paiement du montant de la cotisation vaut accord

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mes préférences et mes habitudes de randonnée
� À cocher : Vos disponibilités ou préférences parmi toutes les randonnées proposées
Dimanche matin (12km)
Dimanche journée
Lundi matin (2h-8km)
Mardi journée
Mercredi après-midi (12km)
Jeudi matin (marche nordique)
Jeudi après-midi (bien-être 6km)
Vendredi (marche nocturne ponctuelle)
Vendredi Journée (allure modérée - ponctuelle)
Samedi matin (marche nordique)
Samedi après-midi (culturelle - mensuelle)
Randonnées à thème (ponctuelle) : nature, balisage, lecture de cartes, Espaces Naturels Sensibles...
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