Les Randonneurs Nus de Provence

BORDEREAU DE DEMANDE DE LICENCE 2016-2017
Demande d'adhésion
Demande de réinscription
Barrer la mention inutile

Je soussigné, titulaire de la licence :
Nom
: …...............................................................................
Prénom : …................................................................................
Sexe
: …............................. Date de Naissance : …...........................................
Adresse : …......................................................................................................................................
CP : …..................... Ville : …..........................................................
Tél. Domicile …...........................Tél. Bureau …..........................Tél. Portable ….......................
E-mail : …........................................................................................
Autres membres de la famille
Nom

Prénom

Date de naissance

Sexe

Club
N° du département du CDRP : 06
Nom : Les Randonneurs Nus de Provence

N° du Club : 06129

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.
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités sportives est obligatoire
les informations recueillies sont nécessaire pour votre adhésion.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations vous concernant
Ces informations seront transmises à votre comité régional, votre comité départemental et à votre association
qui peuvent les utiliser pour leur fonctionnement et à des fins de communication.
Par notre intermédiaire ou celui de votre Comité Départemental ou Régional, vous pouvez être amené à
recevoir des propositions d'autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous
écrire en nous indiquant vos noms, prénoms, adresse et votre numéro de licence.
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur.

Cotisation annuelle avec assurances RC et Accidents Corporels

Individuelle
Familiale

Seule
39 €
64 €

Avec « Passion Rando »
45 €
70 €

Adhésion simple
sans assurance
10 € avec photocopie
licence autre club

À régler, de préférence, par chèque à l'ordre de « Les Randonneurs Nus de Provence » et à
envoyer au trésorier : Jean-Paul Guido, 8 rue du Pourtaou, 06140, Coursegoules

