Association Randonnées Touloises
internet: www.randonnees-touloises.net
email :randotoul@orange.fr

BULLETIN D’ADHESION FAMILIALE 2019
Je soussigné(e) : NOM… ………… ………..Prénom… ……………………….…né(e) le…………
Adresse… ……………………………………
Téléphone (2)… ……………………………..…E. mail (2)… ……………………………….

demande à adhérer à l’association « Randonnées touloises ».
- 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.
- Je m’engage à

être convenablement équipé pour les activités auxquelles je participerai.

Je choisis la licence avec abonnement à 4 numéros de Passion Rando Magazine
je verse donc la somme de 81.80 €.(1)
Je ne souhaite pas m’abonner au magazine « Passion Rando », je ne verse donc que le montant de la licence
et l’adhésion à l’association soit 73,80 € (1).
Je joins un certificat médical d’aptitude à la pratique de la randonnée pédestre, datant de moins de
trois mois, pour moi-même et pour chacun des membres de ma famille figurant sur ce bulletin.(3)
Fait à ……………..le………………
Reporter manuellement la mention « lu et approuvé »
Signature:
ASSURANCE FAMILIALE
Cette garantie est apportée par la licence FFRandonnée dont la détention est obligatoire pour adhérer aux Randonnées touloises.
Coût 2019
de la
licence

Passion
Rando

Cotisation
association

Total

51.80 €

8.00€

22.00 €

81,80 €

sans abonnement
A Passion Rando

73,80 €

Observations

Assurance responsabilité
civile + Dommages
corporels

Indiquer ci-après le ou les autres membres de la famille à assurer autres que celui mentionné ci-dessus :
Nom

Prénom

Date de naissance

Sexe (M ou F)

Adresse email (2)

(1) rayer la mention inutile
(2) souhaités mais non obligatoire ( préciser si liste rouge)
(3) aucune adhésion ne sera enregistrée si les certificats médicaux ne son t pas joints
Bulletin à adresser , accompagné du règlement par chèque à l’ordre de Randonnées Touloises et du certificat médical
d’aptitude , à la responsable des licences : Mme COLLIN Francoise – 295 Rue de Gama - 54200 Toul  : 03 83 62 39 65

