Adhésion (saison 2018/2019)
La pratique de nos activités est réservée aux adhérents à jour de leur cotisation.
Les nouveaux venus peuvent participer à une demi-journée (matinée ou après-midi) avant régularisation de leur adhésion.
L’adhésion, valable jusqu’au 31 août 2019, inclut la licence de la Fédération Française de Randonnée et comprend
obligatoirement une assurance couvrant le licencié en responsabilité civile, accidents corporels.
L’assurance est valable jusqu’à la fin de l’année 2019.

Tarifs
Avec licence
Adhésion sans licence (voir NB)

Adulte

Couple

Enfant (-16 ans)

45 €
25 €

86 €
40 €

30 €
15 €

NB : L’adhésion sans licence FFRandonnée n’est à utiliser qu’en cas d’affiliation dans un autre club pour la saison en cours.
Dossier complet à fournir :
• La demande d’adhésion ci-dessous dûment remplie et signée,
• Votre règlement (uniquement par chèque à l’ordre des Randonneurs Cogolinois),
• 6 enveloppes autocollantes par famille (2 si vous possédez un E-mail), libellées à vos noms et adresse, et affranchies au tarif en
vigueur,

• Un certificat médical par adhérent, de moins de 3 mois, mentionnant votre aptitude aux activités pratiquées.
• Pour les adhésions sans licence une photocopie de la licence FFRandonnée saison en cours obtenue dans un autre club.

Contacts :

randocogolin@gmail.com

Tél. 06.14.29.17.30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

Demande d’adhésion

Avec licence

Sans licence

Cochez les cases correspondantes à vos réponses
Randonnée Marche
Pédestre Nordique

Marche
Aquatique

Mme

Mr

Adhérent(e) 









Conjoint(e)











Enfant











Enfant











Prénom

Nom

Date de naissance

Adresse : ........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Tél. : …………………………….......
Adresse e-mail (lisible) : ……………………………………………………………………………………………..
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez-vous adresser au président.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts de l’association “ Randonneurs Cogolinois ”.
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.
Nous déclarons être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant nous interdire les activités
couvertes par la licence FFRandonnée et nous nous engageons à être convenablement équipés.
Je joins un chèque d’un montant de ................... €, ainsi que …...... certificat (s) médical (aux) et ...... enveloppes.
A Cogolin, le …………............................. , mention manuscrite “ lu et approuvé ” ................................................. Signature :

Dossier à envoyer à :

Marc ZERBONE - 41 chemin des fourches, 12 hameau des fourches– 83310 COGOLIN

ATTENTION : aucune adhésion ne sera enregistrée en cas de dossier incomplet. Les dossiers incomplets vous seront retournés

