SAINTONGE - AUNIS - RANDONNÉES
20Bis Rue Guynemer 17100 SAINTES
Tél : 05 46 90 16 01 ou 06 87 23 50 13 e mail : sarandonnees@laposte.net

Bulletin d'adhésion 2018 - 2019
A retourner avant le 30 septembre 2018

Chef de famille

:

Adhésion :
Licence / Assurances :
Total :

Je souhaite m’abonner à Passion Rando Magazine pour 8 € par an :

Conjoint ou Accompagnant : Adhésion :
Licence / Assurances :
Total :

9 euros 00
26 euros 00
35 euros
43 euros
6 euros 20
25 euros 80
32 euros

Je soussigné (e) Nom du chef de famille : …………………. Prénom : ……………………………
Né (e) le ..............................…………… N° de licence : …………………………………………..
Je soussigné (e) Nom du conjoint :…………………………. Prénom : ……………………………
Né (e) le ……………………………….

N° de licence : …………………………………………..

(Vous trouvez ce N° sur vos licences 2017 2018, il comporte 7 chiffres et 1 lettre)

Adresse : …............................................................................................................................................
Ville : ......................................................................................................Code Postal : .........................
Tél : ............................................ Nous acceptons que notre N° soit communiqué pour le co-voiturage : oui non
Adresse : e mail (pour recevoir le programme mensuel) ……………………………………………………
Demandent à adhérer à l'Association : Saintonge - Aunis - Randonnées
Très important : Si vous réglez votre licence / assurances dans une autre association de randonnée pédestre, vous
n'avez pas à tenir compte de la ligne licence / assurances ci - dessus. Veuillez cependant préciser le nom de l'autre
association à laquelle vous adhérez : ……………………………………………………………………………………..
Nous avons 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 joignons un certificat médical de non contre-indication à la randonnée et à la marche nordique (si pratiquée) ou
nous attestons que nous avons répondu non à toutes les questions de l’auto-questionnaire de santé QS-Sport et que nos
derniers certificats médicaux datent de moins de 3 ans. Nous nous engageons à être convenablement équipés pour les
activités auxquelles nous participerons.

…………………………………………………………… à .......................................le .....................
(Mention manuscrite : " lu et approuvé ")
Signatures :

Saintonge Aunis Randonnées Maison des Associations 31 rue du cormier 17100 Saintes

