ALBERES-EVASION SOREDE
ADHESION Saison 2014-2015
Je, soussigné(e), NOM :…………………………………… PRENOM :………………………………
Né(e) le ……………………………………N° LICENCE année précédente :……………………………
Photocopie de la licence de l’année si obtenue dans un autre club à fournir obligatoirement.
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :………………………………………Ville :……………………………………………………..
Tél fixe :………………………………………………

Portable ……………………………………………

Adresse e-mail :………………………………………………... …
Demande

son adhésion

le renouvellement de son adhésion

à l’association ALBERES-EVASION, club FFRP
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. En outre, je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de
traitement médical pouvant m’interdire la marche notamment en montagne et m’engage à être convenablement équipé
pour les activités auxquelles je participerai.

A …………………… Le………………

( mention manuscrite : lu et approuvé )

……………………….

Signature :
Cochez la formule que vous choisissez

Tarif de l’adhésion au club avec licence FFRP pour la randonnée : 44€
Tarif de l’adhésion avec licence multiloisirs, rando et autres( ski, VTT.. ) : 50€
Tarif de l’adhésion simple au club sans licence(ex : conjoint non marcheur) : 27€
Abonnement à la revue trimestrielle « passion rando » : 6€ à ajouter à l’adhésion.
Soit : 44€+6€ ou 50€+6€
Il est recommandé de souscrire à la revue.
Attention, tous les adhérents doivent fournir avec leur demande d’adhésion un certificat médical
de moins de 3 mois attestant l’aptitude à la pratique de la randonnée pédestre et de la marche
nordique(pour celles et ceux concernés).
Les règles de sécurité en vigueur nous obligent à demander l’inscription dès début septembre.
La demande de licence sera effective 3 jours après réception du dossier complet, dossier à envoyer

avec un chèque libellé à l’ordre d’Albères-Evasion à Claudine CANTALOUP avant
le 29/08/2014:
11 Avenue MOLIERE 66700 ARGELES SUR MER 04 68 83 31 78
A remplir obligatoirement : Autorisez-vous le club Albères-Evasion à vous photographier dans le cadre de
ses activités et à publier ces photos sur son site internet ? :
OUI
NON (entourer la réponse choisie)

