BULLETIN d’ADHÉSION
SAISON 2018/2019
A adresser sous enveloppe cachetée et affranchie avant le 31/10/2018
à Thierry SONIER, 31 rue Mouloudji 33600 PESSAC

Nom : ……………………….………………….

Prénom : ……………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………

Tél : ……………………………

CP : ……..…… Ville : ………………………………………..... Tél portable : ………………………….
Mail : …………………………………………… Date de naissance : ..…./..…../……... Sexe : ………….
Personne à prévenir en cas d’accident Nom : …………………………………… Tél : ……………………

J’autorise la communication de mon adresse mail pour recevoir des informations de la FFrandonnée
Pour éviter toute erreur d’exploitation merci de rédiger LISIBLEMENT et COMPLÈTEMENT une fiche par adhérent
même pour les renouvellements

 Demande de renouvellement.
 Demande d’adhésion

Numéro de licence détenue : ……………………….

(Le nouvel adhérent est assuré par sa responsabilité civile personnelle jusqu'à l'obtention de sa licence FFRP)

Dans tous les cas, joindre au présent formulaire :
- Votre règlement par chèque à l’ordre de l’ASCPA randonnée pédestre d’un montant de 48 € par adhésion (possibilité
de faire un seul chèque de 96 € pour un couple) ou de 30€ si vous êtes déjà licencié FFRandonnée dans un autre club.
- Une copie de votre licence 2018-2019 si vous êtes déjà licencié FFRandonnée dans un autre club.
- Un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique de :
- la randonnée pédestre en plaine pour participer aux randonnées hebdomadaires et certaines sorties découverte,
- la randonnée pédestre en plaine et moyenne montagne pour participer aux randonnées hebdomadaires et
toutes les sorties découverte,
- et/ou la marche nordique.
ou une attestation de réponse au questionnaire de santé (valable uniquement dans certains cas de renouvellement).
Avant tout recours au questionnaire de santé reportez-vous au document explicatif et aux formulaires
disponibles sur le site internet https://ascparando.com/ rubrique « nous rejoindre / Adhésion - Réadhésion ».
En adhérant à l’ASCPA je déclare :
1) Adhérer aux statuts et au règlement intérieur de l’ASCPA et de la Section consultable sur : https://ascparando.com/notre-club/
2) Avoir lu et accepté les conditions de la fiche de sécurité consultable sur : https://ascparando.com/rando-et-securite/
3) Accepter que l'ASCPA Randonnée pédestre mémorise et utilise les données personnelles collectées dans cette demande
d’adhésion pour sa gestion et sa communication interne (voir : https://ascparando.com/politique-de-confidentialite/)
4) Ne pas présenter de contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre en plaine et moyenne montagne (2000 m environ)
et/ou à la marche nordique et m’engage à être convenablement équipé pour les activités auxquelles je participerai.
5) Etre prévenu et connaitre les domaines, natures et montant des garanties des assurances souscrites et pouvoir souscrire à mes
frais des garanties complémentaires tels que définis dans les bulletins d’adhésion A ou B (cf. Guide des assurances de la fédération
française de randonnée pédestre), ou m’adresser à une assurance complémentaire de mon choix.

Date

Signature (précédée de la mention manuscrite : lu et approuvé)
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