
 

ADHESION FAMILIALE 

 SAISON 2022/2023 
                                        Pour une bonne lisibilité, complétez directement sur votre ordinateur 

RENSEIGNEMENTS LICENCE ASSURANCE 

Nom:  Choisissez la licence Assurance  
Nom de jeune fille 
éventuellement  1) Familiale Responsabilité civile et 

Accident corporel FRA : 50,80+5= 55,80€ 
 

Prénom :  

Né(e) le :  OU  

Adresse :  
2) Familiale Multi sports Pleine 

Nature FMPN : 50,80+25,00= 75,80€ 
 

CP :  Cotisation club 50,00 

Ville:  Réduction Cheminot/ayant droit  (-12€)  

Tel fixe :  
TOTAL  

Tel portable :  

Courriel :  

Agent SNCF ou ayant droit, 
inscrire « OUI » ou « NON »  Si « OUI », inscrire n° CP  

CONJOINT(e) 

Nom:  Prénom :  

Nom de jeune fille éventuellement  

Né(e) le :  Lieu :  

Adresse :  

CP :  Ville:  

Tel fixe :  Tel portable :  

Courriel :  

Agent SNCF ou ayant droit, 
inscrire « OUI » ou « NON »  Si « OUI », inscrire n° CP  

Personne à prévenir en cas d’Urgence 

Nom :  Prénom :  Tél :  

Nom :  Prénom :  Tél :  

 
ENFANTS OU PETITS ENFANTS (mineurs) 

(Ne randonnent pas avec le club, seront couverts pour les mêmes risques que les adultes) 

 

Nom :  Prénom :  

Né(e) le :  Lieu :  

 

Nom :  Prénom :  

Né(e) le :  Lieu :  

Inscrire 
les 

montants 

 



 

Nom :  Prénom :  

Né(e) le :  Lieu :  

 

Nom :  Prénom :  

Né(e) le :  Lieu :  

 

Nom :  Prénom :  

Né(e) le :  Lieu :  

 
Chaque randonneur licencié dans un autre club FFRP doit fournir une attestation ou copie de sa 

licence 

Nouveaux Adhérents : Certificats médicaux de non contre-indication à la randonnée pédestre et raquette à neige 
obligatoire 

Renouvellements : Attestations de réponse au questionnaire santé ou certificats médicaux si nécessaire 

Nous reconnaissons avoir été informés des garanties de base proposées avec la licence et des possibilités de 
souscription de garanties complémentaires (Site internet du club : INFOS PRATIQUES/Guide Assurances). 

Nous reconnaissons avoir été informés du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) (Site internet du 
club : INFOS PRATIQUES / RGPD). 

Nous autorisons les responsables des randonnées à prendre toutes dispositions en cas d’urgence. 

Nous autorisons le club à utiliser dans son site toutes les photographies ou autres publications nous concernant. 

Fait à :  Le :  

Signatures précédées de la mention manuscrite : « lu et approuvé » 
 
 
 
 

RESERVE AU CLUB 

Chèque n° Banque Intitulé si le nom est différent 

   

Ce dossier devra comprendre toutes les pièces demandées et le règlement financier 


