
* Si vous ne souhaitez pas que votre adresse électronique soit transmise à la FFRandonnée, veuillez 

cocher cette case : □

   DEMANDE D’ADHESION  
RENOUVELLEMENT D’ADHESION  

A retourner à : Sur les Chemins de Randonnée—Le Dôme— MDHC—221 avenue de Thouars 33400 
TALENCE (accompagné du certificat médical (non-contre-indication randonnée et/ou marche nordique) 
et/ou de l’attestation datée et signée et d’un chèque du montant total de la cotisation annuelle du club + du 
prix de la licence choisie et libellé à l’ordre de Sur les Chemins de Randonnée)  

Je soussigné (e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..  

 Né (e) le : ……………………………………………….  

 Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….  

 Code postal : ……………… Ville : ………………………………………………………………………………………...    

 Tél. : ……………………………………………………………………………………………………...  

 Adresse courriel ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……  

 Cette adresse sera transmise à la Fédération qui vous expédiera ainsi, votre licence, directement *.  

 N° de licence FFRandonnée : …………………………………… Si vous êtes adhérent (e) dans une autre association 
(licence en cours de validité. Joindre photocopie).  

 N° de licence FFRandonnée : …………………………………… Si vous avez été adhérent (e) dans le passé mais non 
renouvelée.  

O Je renouvelle mon adhésion ou Je demande mon adhésion                              

                   A l’Association SUR LES CHEMINS DE RANDONNEE  

           O tarif plein 17€                     O tarif réduit 7€  

 Cochez la case du type de licence que vous avez choisi :  

         o  IRA (30,30€)       o  IMPN (40,30€)     o     FRA (60,40€)     o  FMPN (80,40€) .                                                                                                                             
 

J’ai noté que la loi n 4-610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux associations d’une Fédération sportive d’assurer leur 
responsabilité civile et celle de leurs adhérents. Je reconnais que cette garantie ne me sera acquise que par le 
paiement annuel de la cotisation pour le type de licence que j’ai choisi, ce paiement déclenche l’obtention de la licence 
de la FFRandonnée. Elle est obligatoire pour tous les adhérents.    -     Je dois fournir un certificat médical (de non-
contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre et/ou de la marche nordique) pour l’obtention de la licence. Il 
ne sera délivré aucune licence sans présentation de ce certificat médical et/ou de l’attestation)    
- Pour le tarif réduit je joins un justificatif (photocopie attestation chômage, RSA, AAH ou carte étudiant…)  
Par ailleurs je m’engage à respecter le règlement intérieur de l’association  
                                               SUR LES CHEMINS DE RANDONNEE            
Le règlement intérieur se trouve sur le site www.chemins-randonnee.com, menu « association »       
 
         O Je demande à m’abonner à Passion Rando       
           O J’ajoute 10 €       
 

 (Mention manuscrite : Lu et approuvé)   A :………………………………... Le : ………………    Signature :      


