RANDO CLUB RAPHAELOIS
Demande d'Adhésion

Je,soussigné (e)

NOM …............................................ Prénom ,..................................né(e) le…../...../.....

adresse : ,...................................................................................................................................................
code postal........................Ville.............................................Tel............................portable.....................
adresse mail ....................................................................................................................................
demande mon adhésion au R.C.R et souscrit la licence suivante (cochez l'option choisie) :
IRA Assurance Responsabilité Civile et accidents corporels …...................................
FRA familiale IRA …...................................................................................................................
IMPN Assurance étendue au ski de piste et autres sports de pleine nature …........
FMPN même assurance version familiale.........................................................................
Membre extérieur (donner copie de la licence FFRP provenant d'un autre club)...
abonnement 1 an à RANDO PASSION....................................................................................

50 €
88 €
62 €
109 €
28 €
8€

La licence sera distribuée à l'occasion d'une réunion mensuelle du RCR. Les personnes désirant la
recevoir par courrier devront joindre une enveloppe timbrée.
Je déclare être en bonne forme physique et je m'engage à télécharger le règlement intérieur du RCR sur le
site randoraphaelois.com. Je m'engage à respecter ce règlement en tous points.
La fourniture d'un certificat médical d'aptitude à la randonnée pédestre et alpine est obligatoire. Ce
certificat est renouvelable tous les 3 ans. Tout adhérent doit remplir annuellement le questionnaire de
santé (téléchargeable sur le site). Votre n° de téléphone ne sera utilisé que par les membres du bureau ou
les animateurs pour les besoins du club et ne sera communiqué à aucun membre de l’association sans
votre accord.
J'autorise les prises de vues photographiques et leur diffusion au sein du club et sur le site. En cas de refus,
je dois en informer l'administration du club par lettre.
Indiquer ci après, le nom et le téléphone d'une personne à prévenir en cas d'urgence …............................... .
…..................................................................................................................................................................................................

Signature précédée de la mention
« lu et approuvé »

Fait à …..................................... le …..............................

L’inscription au RANDO CLUB RAPHAELOIS donne droit :
1)

au remboursement des frais d’autoroute lors des déplacements par co-voiturage inscrits au programme, dans la limite
budgétaire fixée en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.

2)

Cette inscription donne droit à la mise à disposition gratuite de matériels divers : -raquettes à neige – cartes IGN – corde –
etc (contacter un membre du bureau) .
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