DEMANDE D'ADHESION
Saison 2018-2019

Nom : ……………………………………………….. Prénom : ….……………………………………
Date de naissance : …………………………………Homme

□

Femme

□

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ….……………….

Ville : ….……………………………………………………………

Tél fixe : ………………………………………

Tél portable : ……………………………………….

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………..
Personne à prévenir en cas d’accident : …………………………………... Tél : ………..…….…..
Si je suis déjà licencié à la FF Randonnée, N° de licence : ………………………………………….
Cotisation avec assurance obligatoire : La loi n° 84610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux associations d'une
fédération sportive d'assurer leur responsabilité civile et celle de leurs adhérents,
►

L'adhésion au Rando Club Groslay Deuil s'élève à 45,00 €.
Elle comprend :
- La licence FFRandonnée et l’Assurance Responsabilité civile et accidents corporels (IRA)
- La cotisation RCGD

►

L’abonnement facultatif à Passion Rando : un an / 4 numéros (tarif réduit licenciés) : 8,00 €
Je m'abonne :

►

□ oui

□ non

Les informations de la FFRandonnée : J’accepte de recevoir (par Email) les informations de la FFR :
□ oui

□ non

Je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant m'interdire la marche,
notamment en montagne, et m'engage à être convenablement équipé pour des activités auxquelles je participerai
(chaussures de randonnées, etc...)

A cette demande d’adhésion, joindre :
► un certificat médical d’aptitude à la randonnée pédestre,
► un chèque à l’ordre du RCGD (45€ ou 53€ suivant les options retenues),
► une photo (uniquement pour la première inscription),
► une enveloppe A5 (16,2 x 22,9 cm) suffisamment affranchie libellée à votre adresse pour l’envoi de la licence.
(80 ctmes par licence,. Exemple pour 2 licences = 2 X 80 ctmes) !

Merci de respecter le format et le coût d’affranchissement indiqué afin de recevoir votre licence.
L'adhésion implique le respect des statuts de l'association et du règlement intérieur, qui sont à disposition
auprès du Comité Directeur.
Fait à ……………………………………, le ……………………………
Signature (précédée de la mention manuscrite " Lu et approuvé ")

Contact et adresse de courrier : Jean-Luc Tescher 16 rue Auguste et Louis Lumière 60230 Chambly
Adresse siège social : Rando Club Groslay Deuil "RCGD", 21 rue Général Leclerc, 95410 Groslay (ne pas écrire à cette adresse)

Site : www.rando-club-groslay-deuil.fr

Email contact : rcgd@hotmail.fr

