
     ALBERES EVASION    CLUB DE RANDONNEE  SOREDE 

 
Bulletin d’adhésion 2022-2023 

 
NOM : …………………………………………………………………..   Prénom : …………………………………………….. 

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

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

Né (e) le : ………………………….. E-mail : ………………………………………………………………………………….. 

 Tél. portable : ……………………………..    Tél. fixe : ………………………………………   

Nouvelle adhésion :           ou  Renouvellement :             N° licence : ………………………………… 

 

Cochez la formule choisie : 

            Adhésion au club + licence FFRandonnée + Assurance : 50 euros 

 Adhésion au club +licence multiloisirs (rando, ski, VTT …) +   Assurance : 60 euros 
 
Adhésion au club mais déjà licencié dans un autre club de randonnée affilié à la 
FFRandonnée : 30 euros (photocopie de la licence à joindre au dossier) 
 

            Adhésion au club des anciens adhérents sans participation aux randonnées : 30 euros 
 
            Abonnement à « Passion Rando », revue trimestrielle de la Fédération :  10 euros 
 
   
   Date et Signature : 
 
 
 
 
Demande d’adhésion  à adresser dans les meilleurs délais à  Monique MALNOY : 1 rue des 
Poètes 66200 CORNEILLA DEL VERCOL  avec le dossier complet comprenant : 
 

- Le présent bulletin (un bulletin par personne désirant adhérer) 
- Un certificat médical d’aptitude à la Randonnée pédestre ou le questionnaire de santé 

téléchargeable sur le site pour les anciens adhérents ayant fourni un certificat médical 
en 2020 ou en 2021. Certificat médical obligatoire pour tous les nouveaux adhérents 
et pour les anciens adhérents ayant fourni leur dernier certificat médical en 2019. 

- Un chèque par famille libellé à l’ordre d’Albères Evasion. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Monique au 06 29 83 57 03 
 

  

 

 

 

 


	NOM: 
	Prénom: 
	Adresse: 
	Code postal: 
	Ville: 
	Né e le: 
	Email: 
	Tél portable: 
	Tél fixe: 
	ou Renouvellement: Off
	N licence: Off
	Adhésion au club  licence FFRandonnée  Assurance  50 euros: Off
	Adhésion au club mais déjà licencié dans un autre club de randonnée affilié à la: Off
	Adhésion au club des anciens adhérents sans participation aux randonnées  30 euros: Off
	Abonnement à  Passion Rando  revue trimestrielle de la Fédération   10 euros: Off
	N° de licence: 
	Multi loisir: Off


