
                                                                                          
 

 
     
 

                                Adhésion 2020 

 
Je soussigné, 

Mr______________________________________________________________________ 

 

Né le____________ 

 

Mme/Mlle________________________________________________________________ 

 

Née le_____________________ 

 

Tel : Fixe___________________   Port  __________________    Email ______________________________ 

 

Adresse_________________________________________________________ ________________________ 

 

Demande à adhérer à l’association: Les Randonneurs Clunysois 

 
   J’ai 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. 
   Je reconnais que cette garantie ne me sera acquise que par le paiement annuel de la cotisation à 
l'association. Ce paiement déclenche l'obtention de la licence FFRP (Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre). Elle est obligatoire pour tous les adhérents. 
   La seule licence délivrée par l'association sera celle couvrant la responsabilité civile et les accidents 
corporels pour tous les adhérents, permettant à l'association elle-même d'être couverte civilement. 
   Je dois fournir un certificat médical (de non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre) 
pour l'obtention de la licence. Il ne sera délivré aucune licence sans présentation de ce certificat médical.  
Ce certificat est valide 3 ans, si les réponses annuelles au QS-Sport sont toutes négatives.  
Une attestation de réponses négatives (ou un nouveau certificat médical) doit être fournie annuellement à 
chaque réadhésion.  
(NB : Les randonneurs sympathisants ne sont pas tenus de fournir ce certificat médical.)  
 
A ............................................. le .......................  
(mention manuscrite : lu et approuvé) 
 
Signature(s):              Cocher l’option choisie
       
 

 

Chèque libellé: Les Randonneurs Clunysois  
Remettre à: Mme Rignault Annick  Le Plaisir – Montaudon -71250 CLUNY  

TYPE Adhésion + Licence Prix Euro  

  IRA 
1Adhésion + licence (avec RC et accidents corporels) 
 

13 €+27 €  40,00 € 
 

  IRA 
1Adhésion + licence (avec RC et accidents corporels) 
+adhésion revue Rando Magazine 

13 €+27 €+8 € 48,00€ 
 

  FRA 
2 Adhésions + licence familiale (avec RC et accidents 
corporels) 

26 €+53,80 € 79,80 € 
 

  FRA 
2 Adhésions + licence (avec RC et accidents corporels) 
+adhésion revue Rando Magazine 

26 €+53,80 €+8 € 87,80 € 
 

SYM J’adhère en tant que randonneur sympathisant 13 € 13€ 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

  


