Présidente : Mme Annick CHAPOT
24 bis rue Bayard
38440 St Jean de Bournay
06 87 86 00 34
annick.chapot38@gmail.com

RENOUVELLEMENT ET ADHESION
2022-2023

http://www.rando38440.fr
Je soussigné(e) ...................................................................................................................
Né(e) le .................................................................... à .......................................................
Adresse ...............................................................................................................................
N° tél. ............................................................. N° tél. portable ............................................
Adresse Internet ...................................................................................................................
Souhaite :
 Adhérer à l’association RANDO & DECOUVERTE fédérée sous le N°04421
 Régler le montant de la cotisation 2022-2023 qui comprend :
 Le coût de la licence assurance IRA (29,00 €) souscrite auprès de la FFRP
 L’adhésion à l’association pour l'année 2023 (13,00 €)
Soit 42 € plus 10 € pour l’abonnement au magazine Passion Rando (facultatif)
Je remets ce jour, ou je m’engage à remettre sous huitaine, un certificat médical, daté de moins d’un an, de non
contre-indication à l’exercice de la marche à pied en plaine et en milieu montagnard, ou un questionnaire médical
rempli et signé, le certificat médical étant valable 3 ans.
Avant chaque randonnée, si je le juge nécessaire, je m’engage à communiquer à l’animateur, sous réserve du
respect de sa discrétion, toute information relative à mon état de santé qui pourrait perturber le bon
déroulement de la sortie.
Toutes les informations concernant les randonnées et le club sont sur le site, dans les différentes rubriques.
Je reconnais avoir reçu un extrait du règlement intérieur et j’accepte de m’y conformer ainsi qu’aux
recommandations qui pourraient m’être adressées par les animateurs de RANDO & DECOUVERTE et, en plus, je
m’engage à être convenablement équipé pour les randonnées auxquelles je participerai.
J’autorise Rando et Découverte à mettre en ligne sur son site www.rando38440.fr toutes photos prises lors des
activités de l’association.
Fait le .........................................................

Signature,

J'atteste avoir reçu les informations des garanties d'assurance de la licence
et des extensions possibles.
Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6.1.1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations vous concernant.
Siège social : Mairie 38440 SAINT JEAN DE BOURNAY
Association Loi du 1er Juillet 1901 n° W383000851 SIRET n° 440 795 672 00011 Code NAF : 9312Z
D.D.J.S Etablissement sportif n° 03802ET0026 discipline RANDONNEE PEDESTRE
Agrément Sport Préfecture Isère n° 38 03 015 Affiliation FFRP n° 04421

