Demande d’adhésion 2022/2023
aux "Randonneurs en Joué"
Nom:_________________________ Prénom: __________________________ Né(e) le:___________________
adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ville : ___________________________________________________________________________________
Téléphone fixe: ___________________ N° Portable : ____________________________
Mail: ______________________________ @______________________________
J'ai noté que la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux associations d'une fédération sportive
d'assurer leur responsabilité civile et celle de leurs adhérents.
Ayant adhéré à la FFR (Fédération Française de la Randonnée) et dans un souci de sécurité, notre club
ne peut accepter que des adhérents de cette fédération avec une Licence IRA = Licence Individuelle avec
responsabilité civile et accidents corporels (ou Licence FRA = Licence Familiale).
En outre, je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant
m’interdire ce sport et notamment en montagne . Je m'engage aussi à être correctement équipé(e) et
suffisamment entraîné(e) pour les activités auxquelles je participerai.
Ci-joint un certificat médical (de moins 3 mois) m'autorisant la pratique de la randonnée pédestre (et de
la marche nordique si je prends l'option supplémentaire ci-dessous).
Adhésion "Randonneurs en Joué" = licence IRA = 28€00 + Cotisation Club=6€50

34,50 €

Abonnement annuel facultatif à « Passion Rando »

10,00 €

OUI/NON

8,00 €

OUI/NON

4 numéros par an

Supplément annuel facultatif pour pratiquer la marche nordique ou la marche
nordique santé

Avant de s’inscrire les nouveaux adhérents à la marche nordique doivent contacter le 06 85 73 68 95 ou le 06 71 82 65 16
Total à régler : Chèque à l'ordre des "Randonneurs en Joué" =

….€..

Je m'engage à respecter le règlement intérieur de notre association.
Si je ne souhaite pas la diffusion de photos prises en randonnées ou lors des différentes organisations
de notre association et si je ne souhaite pas que le bureau du club diffuse mes coordonnées téléphoniques aux
autres adhérents , je dois en informer le Président du club par écrit .
Personne à prévenir en cas de problème ou d'accident lors d'une randonnée ou sortie club :
Nom/Prénom :____________________________________N°tel :________________________________
Merci de remettre cet imprimé + le certificat médical + le règlement le jour de l'assemblée générale ou
envoyer l'ensemble des documents à l'adresse suivante (ou le déposer dans la boite aux lettres) :
Randonneurs en Joué ; Maison Des Associations, Espace Clos Neuf, 2 Rue du Clos Neuf 37300 Joué-Lès-Tours
Date limite inscription: Nouvel adhérent : 31/12/2022. Ancien adhérent : 31/10/2022.
A Joué-Lès-Tours le : ____________________________
Mention Manuscrite :
lu et approuvé + Signature

