
 

                                          FICHE D’ADHESION POUR LA SAISON 2016/2017 
 

Nom :…………………….Prénom :……….…….Né (e) le :……………… 

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

………………………………………………………………………………. 

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

Adresse email :………………….@ ……. 

            (Si pas de messagerie électronique :  joindre 1 enveloppe timbrée à votre adresse  

            et le nom de l’adhèrent qui « parraine » :  …………………………………….) 

Si autre Club :……………………… N° de licence :………………  (joindre photocopie 2016/17)     

Personne à prévenir en cas d’incident : ………………………………………….. Tel : …………………….. 

 Personnes rattachées : époux (se), concubin (e), enfants jusque 25 ans inclus (si à charge des parents) et petits 

enfants mineurs ; si licence familiale ou monoparentale . 

Nom : Prénom : Date de naissance : 

Nom : Prénom : Date de naissance : 

Nom : Prénom : Date de naissance : 

Nom : Prénom : Date de naissance : 

 

 

                - Demande l’adhésion à l’association Escapade Rivesaltaise fédérée sous le n°   09385  à la 

FFRandonnée Pédestre, agréée Jeunesse et sports n° 66S1586. 

                -J’ai noté que la loi n°84-610 du 6 juillet 1984 fait obligation aux associations d’une fédération sportive 

d’assurer leur responsabilité civile et celle de leurs adhérents et de délivrer une licence à tous les membres 

randonneurs. 

                 -Je joins un certificat médical de moins de trois mois attestant de l’aptitude à la pratique de la 

randonnée pédestre (voir imprimé type). 

                  -Je reconnais avoir pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur et m’engage à les respecter 

(consultables et imprimables sur le site internet de l’association).  

                            

 Individuelle Licence IRA 45€ 

 Familiale Licence FRA 90€ 

 Mono Parentale Licence FRAMP 48€ 

 Adhérent autre club affilié FFRP Fournir photocopie licence 2016/2017 17€ 

Je souhaite m’abonner à Rando Magazine pour 1 an (4 numéros) donc j’ajoute 6 €     oui        non 

 -Autorisez-vous le club Escapade Rivesaltaise à vous photographier dans le cadre de ses activités et à publier ces 

photos sur son site internet ? :    vous:  OUI           NON            personne rattachée :   OUI       NON 

 

 -Envisagez-vous de nous apporter votre aide ?      et ou de nous faire profiter de vos compétences personnelles, 

voire professionnelles ?    OUI        NON   

Si oui, de quelle sorte : 

....................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

 

Date : ………………………..                Signature : 

 

 
 

Imprimé à envoyer ou à remettre avec certificat médical et chèque (à l’ordre de Escapade Rivesaltaise), enveloppe timbrée 

à : David  8, place des fauvettes Rivesaltes ou José   5, rue du Torgan Rivesaltes. 

escapaderivesaltaise@free.fr      06 79 42 65 68 ,  06 87 48 00 10 

                 

mailto:escapaderivesaltaise@free.fr

