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Bulletin d’adhésion 2022-2023 

 

Renouvellement            Nouvelle adhésion 
 

 

Je soussigné(e)  NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom : ……………………………………………………………………… Date de naissance : …………………................................................ 
 

Centre(s) d’intérêt : Rando traditionnelle – Rando santé – Rando douce – Marche Nordique 
 

Si renouvellement, n’indiquer que les éventuels changements 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : ………………….. Ville ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone fixe : …………………………………………………………. Portable …………………………………………………………………………………  
 
Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

La licence est valable de la date de l’adhésion jusqu’au 31 août 2023. 
L’Assurance couvre la Responsabilité Civile ainsi que les accidents corporels jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
Licence individuelle IRA N°: 
 
Licence familiale FRA  
Personnes rattachées :  
Nom Prénom : ………………………………….………… Date de naissance : ………………………… N° de licence 1 : 
 

Nom Prénom : ………………………………….………… Date de naissance : ………………………… N° de licence 2 : 
  

Je souscris l’abonnement à Passion Rando magazine :   OUI / NON 
                                             

 

Documents à fournir  

- Ce bulletin d’adhésion dûment complété accompagné d’un chèque de …… € à l’ordre de RomoRando 

- Le certificat médical (moins d’un an) pour les nouveaux adhérents ou l’attestation relative au questionnaire 

de santé lorsque le certificat médical date de moins de 3 ans, à condition qu’il n’y ait pas eu d’interruption 

d’adhésion. 

 

Droit à l’image 

J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de 

l'association, notamment sur le site internet de l’association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que 

ce soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, sans limitation de durée.  

 

La licence établie à réception du dossier complet est envoyée par mail ou retirée à la salle club. 

 

 Fait à          le  

 

Signature  
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