
 

 

 

 

Bulletin d’inscription 2021 1 

� de première adhésion 
� de renouvellement d’adhésion 

 
Je soussigné(e), Nom et Prénom : 

Né(e) le : 

Adresse complète : 

 

Téléphone fixe :   Portable : 

Adresse électronique : 

Demande à adhérer/à renouveler mon adhésion à RandoNat’, du 1er janvier au  

31 décembre 2021. 

� J’ai noté que la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux associations 
d’assurer leur responsabilité civile (cocher les cases ci(dessous concernées) 

� Je participerai aux randonnées pédestres  

� Je souhaite être affilié à la FFRP (licence et assurances incluses), moyennant une 

cotisation supplémentaire prise, à titre individuel, auprès de ladite FFRP, et faire 

partie, de ce fait, de la section créée à cet effet au sein de l’association  

� Je ne participerai pas aux randonnées pédestres  

� Je déclare, alors, être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical 
pouvant m’interdire la marche, notamment en montagne, et m’engage également à être 
convenablement équipé(e) pour les activités auxquelles je participerai. 

� Je joins à la présente un certificat médical attestant de la non contre-indication à la 
pratique de la randonnée pédestre. 

Cotisation annuelle 2021 : 

- 15 € / adulte et 5 € / enfant jusqu’à 13 ans (chèque à l’ordre de RandoNat’) si adhésion 
uniquement à RANDONAT’ – A verser en janvier 2021 (chèque de préférence) 

- Si vous souhaitez la licence de la FFRP, il vous sera demandé en septembre 2021 un 
supplément de : 

- 26.70 € (pour une responsabilité civile individuelle et accident corporels et matériels  

- ou 55.80 € (pour une adhésion familiale)   

Fait à : 

Le :             
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) : 
  
 

                                                      
1 à remettre, dûment rempli et signé, lors de la sortie du 17/01/2021 ou envoyé à l’adresse suivante BOURREL 
Marie-France, château Trompette, 31380 St Jean Lherm, accompagné du chèque de règlement (à l’ordre de 
RandoNat’), et du certificat médical, (si participation aux randonnées pédestres.) 
 


