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FICHE INDIVIDUELLE D’ADHESION 2019/2020 

 

Le certificat médical est obligatoire pour les nouvelles adhésions, il est valable 3 ans pour les 
renouvellements .(à condition que le questionnaire de santé rempli chaque année soit négatif, sans 
distinction d’âge.) 
Adresse du local : 55, avenue du 4 septembre 83300 Draguignan 
J'ai noté que 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. Outre cette garantie qui me 
sera acquise, l'association m'assurera d'office en Responsabilité Civile, frais de recherche, de secours, 
accidents corporels et assistance. 
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l'association des 
randonneurs dracéniens et être informé des différents types de licence avec assurance RC et AC. Une 
brochure explicative est à la disposition des adhérents au local et sur le site de la FFRP : 
ww.ffrandonnee.fr  puis cliquer sur « nous joindre »ensuite sur « licence ». 

 
TYPE DE RANDO CHOISI: O pédestre - O nordique – O rando santé 

Ci-joint un chèque de: …................................ Signature:.................... 
A  Draguignan le............................... 
 
Association affiliée à la FFRP sous le n° G 00928 

A NE REMPLIR QU’EN CAS DE MODIFICATIONS OU DE RAJOUTS 

Adresse:............................................................................................................................ 

Code postal:...............Ville:..............................Mail 

Téléphone:FIXE.................................................Mobile...................................................... 

Le numéro de mobile est important pour recevoir les SMS d'alerte (annulations ou autres urgences) 

COTISATION + LICENCE +ASSURANCE (formule à choisir ci-dessus) 

COCHER VOS CHOIX 

  O  IRA Licence individuelle avec Responsabilité Civile (RC) et Accidet corporel(AC) …...............56,00€ 

  O  Licence individuelle multi loisirs pleine nature (RC+ AC)...............................................................66,00 € 

  O  Licence autre Association affiliée FFRP( joindre copie licence saison).......................29,00 € 

  O  Abonnement à Passion Rando (4 numéros dans l'année)...............................................8,00 € 

  O  ECUSSON Randonneurs Dracéniens..................................................................................3,00€ 

  O  TEE SHIRT du club …...........................................................................................................5,00€ 

NOM D'UN CONTACT EN CAS D'ACCIDENT 

Mme,M:........................................................................Téléphone................................. 

 

Mme, M:                                                  Prénom:                          Né(e) le: 


