Demande d'adhésion à « Marche et Rêve »
NOM et Prénom :
Né (e) le :

N° de licence si licencié(e) dans un autre club :

Adresse :
Ville :
Tél :
Portable :

Code postal :
Courriel :

Demande à adhérer à l’association « Marche & Rêve », affiliée à la Fédération Française de
Randonnée Pédestre sous le N° 02681.
J’ai noté :
- que le code du sport fait obligation aux associations d’une fédération sportive d’assurer leur
responsabilité civile et celle de leurs adhérents, et de délivrer une licence à tous les membres
randonneurs ;
- qu’il m’a été proposé des formules d’assurances ;
- qu'en cas d’accident pendant la randonnée ou le trajet, je devrai contacter au plus vite l’animateur
et / ou la Présidente pour établir la déclaration d’accident ;
- que je m’engage également à être convenablement équipé pour les activités auxquelles je
participerai ;
Sur le site Internet de Marche et Rêve, j’ai pris connaissance :
- du règlement intérieur et des statuts de l’association ;
- de mon droit à la protection de mon image ;
Les documents accessibles sur internet me seront fournis sur ma demande.
Je joins :
- un certificat médical attestant de la non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre
datant de moins d’un an pour une première adhésion ou l’attestation de réponse au questionnaire
de santé (cf. précisions apportées sur le site internet),
- ma demande de licence ou la copie de ma licence en cours de validité si je suis licencié-e dans un
autre club.
- mon « autorisation droit à l’image » en cas d’accord de ma part
A …………………………………………………….. Le ……………………………………………….
Signature (lu et approuvé) :
MARCHE ET RÊVE
Association loi 1901, affiliée à la FFRandonnée pédestre, n° 02681
Siège social : 35 rue Malherbe App. 128 - 76100 ROUEN
Tél : 06 87 47 41 12 – Courriel : marcheetreve-rouen@laposte.net
www. marcheetreve-rouen. fr

Demande de licence FFRandonnée pédestre
Demande de licence effectuée le : ….... /…….….. / 20…..…...
N° de licence de l'année précédente (s’il est connu) : ……………………………………………………………………………………….….…
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Sexe :

F -

M *

Date de naissance : ……………………………………….…………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville : ……………………………………………………………………..………

Code postal : ………………………….

Type de licence choisi (voir l’imprimé « cotisations, licences» sur le site internet) :
IR

-

IRA -

FR -

FRA -

FRAMP *

Abonnement Passion Rando Magazine : OUI

NON *

J'autorise Marche et Rêve à communiquer mon courriel à la Fédération de Randonnée Pédestre :
OUI

NON *

J’accepte de recevoir de l’information FFRando : OUI

NON *

J’accepte de recevoir de l’information des partenaires FFRando :

OUI

NON *

(*) entourer la mention exacte

Autres membres de la famille pour les licences familiales : FR – FRA – FRAMP
NOM ET PRENOM

DATE DE NAISSANCE

NB : Conformément à la loi informatique et liberté du 08 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations vous concernant.

MARCHE ET RÊVE
Association loi 1901, affiliée à la FFRandonnée pédestre, n° 02681
Siège social : 35 rue Malherbe App. 128 - 76100 ROUEN
Tél : 06 87 47 41 12 – Courriel : marcheetreve-rouen@laposte.net
www. marcheetreve-rouen. fr

