TERSSAC À DOS RANDO
Hôtel de Ville 81150 TERSSAC
Association Loi 1901 n° : W811001556
terssacadosrando@orange.fr - tél : 06 02 23 63 50

- Renouvellement d’Adhésion à l’Association - saison 2018 / 2019 Je soussigné(e) Nom : …………………………………..……........…….. Prénom : ………...................………………...…………
Date de naissance : ………….......................................................…………............
Adresse : ……………………………………………………...……… C.P : …….....................Ville : …........……………………….
Téléphone : ……………………………..…………......… Téléphone portable : ……………............……………………………….
Adresse Courriel : ……………………………………………..…...…........ @ ….....…………...…………............................……
Mon contact si accident : .........………….......................…………......  de mon contact : …………………................................
(a) Si vous êtes affilié à un autre club : N° de licence : …………......…………..….. Club …..........……...……….…...............… (1)

Demande à adhérer à l’association : TERSSAC À DOS RANDO. Adhérente FFRP sous le N° 005571
 J’ai noté que la loi n° 84-610 du 14 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. Cette licence,
dénommée IRA (individuelle) ou FRA (famille) ou FRAMP (monoparentale) conseillée par le club, est une responsabilité civile
accidents corporels.
 La licence ne couvre pas la randonnée alpine et les loisirs sportifs de pleine nature (ski, VTT, canoë, voile, etc ...)
 Je m’engage à prévenir le responsable de l’association en cas d’accident ; il me précisera les démarches à accomplir.
 En outre, je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant m’interdire la randonnée
pédestre notamment en montagne et m’engage à être convenablement équipé pour les activités auxquelles je participerai.
- Je joins à la présente le questionnaire de santé et l’attestation de réponse ou un certificat médical de moins d’un an
attestant de la non contre-indication à la randonnée pédestre et / ou à la Marche Nordique.
 En signant cette demande d'adhésion, je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur.

Signature
Précédée de la mention « lu et approuvé » :
Montant à payer pour la saison 2018 / 2019 SANS l'abonnement à Passion Rando Magazine :
- personne seule :

36,00 €

- famille : (conjoints et enfants )

72,00 €

- famille monoparentale :

41,00 €

Licence + assurance IRA (individuelle : 1 personne) + cotisation au club
Licence + assurance FRA (famille : couple ou couple + enfants mineurs ou
petits-enfants) + cotisation au club
Licence + assurance FRAMP (monoparentale : 1 personne + enfants mineurs ou
petits-enfants) + cotisation au club

 Je souhaite recevoir Passion Rando Magazine, j'ajoute 8 € au montant total soit : 8 € + ….............. € = …............... €
Si vous êtes membre d’un autre club et déjà titulaire de la licence FFR, le montant de l’adhésion est de 16 € par personne.
Veuillez également renseigner la ligne ci-dessus (a) en précisant votre n° de licence et le nom de votre club.
 Pour les adhésions couple, famille ou monoparentale, veuillez compléter le tableau ci-dessous


Nom

Prénom

Date de naissance

Sexe

A la présente fiche d’adhésion, je joins :
 Un chèque de ….........…..... € Chèque à l’ordre de TERSSAC À DOS RANDO
 Le questionnaire de santé ou un certificat médical (rayer la mention inutile)
En outre - si vous vous opposez à l'utilisation de vos données personnelles par le club, le CDRP, la FFRP à des finalités associatives et
(ou) fédérales, cochez la case …… 
 si vous n'autorisez pas le club à diffuser par voie de presse ou autres (site web, …) des photographies de groupes réalisées lors
d'activités de l'association, et sur lesquelles vous pourriez être identifiable, cochez la case …... 
Conformément à l’article 39 de la loi « informatique et liberté », vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données vous concernant.

COCHER LES CASES

Faire parvenir le tout - fiche d'adhésion, questionnaire de santé et attestation ou certificat médical et règlement par courrier à :
TERSSAC À DOS RANDO chez Cathy JAMMES 10 rue des Magnolias 81150 LAGRAVE

