
BULLETIN D'INSCRIPTION 2022/2023
A remplir à nouveau même si vous renouvelez votre

adhésion

NOM Prénom ........................................  NOM Prénom ........................................

Date de naissance  : ......................................................    : ….........................................................
(indispensable pour créer une nouvelle adhésion)

Adresse postale : ..........................................................................

                              ..................................................................................................................................

                              ...................................................................................................................................

Adresse mail :   ….......................................................
Nécessaire pour vous transmettre votre licence

Téléphone fixe : ............................................

Téléphone portable : .......................................

Je suis intéressé(e) par :
  Les randos du jeudi
  La marche nordique

COTISATION POUR 2023 

 Adhésion individuelle (10 €) + la licence avec assurance (28 €) : 38 € 

 Adhésion familiale (15,20 €) + la licence avec assurance (55,80 €)  : 71 €

 Adhésion individuelle du baliseur et/ou animateur : 10 €
 Adhésion familiale avec un baliseur et/ou animateur : 43,20 € 

 Abonnement à la revue PASSION RANDO : 10 €     Oui      Non

 Adhésion individuelle pour les personnes qui sont licenciées à un autre club 10 € 
 Adhésion familiale pour   les personnes qui sont licenciées à un autre club 15,20 €

  Nom du club…........................... N° licence FFRP...............
                                                 Fournir copie de la licence qui doit être avec assurance IRA ou FRA

 
Certificat médical obligatoire pour toute nouvelle adhésion, attestant qu'il n'y a pas de contre-indication
pour la pratique de la randonnée pédestre et/ou nordique. Il est valable 3 ans.

Renouvellement de l'adhésion
Si vous votre certificat à moins de 3 ans,  vous devez juste renseigner le questionnaire  confidentiel « QS-
Sport ». (ne pas nous le transmettre)
 Vous avez répondu NON à toutes les questions : Pas de certificat médical à fournir. 
 J'(nous) atteste(ons) avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la
licence.
 Vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Consultez un médecin et présentez-lui votre questionnaire renseigné pour avoir un nouveau certificat.

Ci-joint :  - Chèque n° …............................ de …......
 -  Certificat médical Date et signature de chaque participant

RVLS, 6 allée du Chêne, 41120 CELLETTES
02 54 50 04 71(répondeur) rvls.rando.41@  orange.fr http://rvls41.free.fr

mailto:rvls.41@wanadoo.fr

