
1/09/2022 

Les Randonneurs du Chéran - Club agréé « Jeunesse et Sports » et affilié FFRandonnée - FFS - FFCAM 
Adresse postale : Maison des Associations - 34 chemin des Moulins - 74540 Alby-sur-Chéran 

Permanence à cette adresse le samedi de 10h à 11h30 

        randonnée et/ou raquettes 

       marche nordique    lundi     mercredi 

  rando cotée avec un « + »  et/ou  rando alpine 

  ski de fond 

  escalade (licence FFCAM obligatoire) 
 

NOM Prénom (ou représentant légal)  ________________________________________________ Tél fixe  _________________________ 

Date + lieu de naissance  _______________________________________________ Sexe  ___ Tél Portable  _____________________ 

Adresse  _________________________________________________ Code postal + commune _______________________________ 

MAIL EN MAJUSCULES  _______________________________________________________________   je n’ai pas d’adresse mail   
 

demande l’adhésion au club des Randonneurs du Chéran 

  pour moi-même 

  mon conjoint  NOM Prénom  ___________________________________ Date + lieu naissance ____________________  Sexe  __ 

       MAIL EN MAJUSCULES  _____________________________________________________________________________________ 

  mon enfant    NOM Prénom  ___________________________________  Date + lieu naissance ____________________  Sexe  __ 

     (ou petit-enfant)   NOM Prénom  ___________________________________  Date + lieu naissance ____________________  Sexe  __ 

                                NOM Prénom  ___________________________________  Date + lieu naissance ____________________  Sexe  __ 
Joindre une autorisation parentale pour chaque mineur 

 

1.  COTISATION AU CLUB (pour le ski de fond et l’escalade, une cotisation complémentaire est à payer à ces sections) 
 

 
Adulte 

24 € 
Couple 

40 € 
Mineur 

6 € 
Etudiant 

9 € 
Famille 

45 € 

nombre      

 

 

       COTISATION TOTALE CLUB  ___________ 
 

2.  LICENCE CHOISIE en fonction des activités pratiquées ET des risques couverts 
       si plusieurs licences sont nécessaires, préciser la (ou les) personne(s) concernée(s) pour chaque licence 

  FFRandonnée    TYPE  ______       TARIF  _______ 

      TYPE  ______       TARIF  _______ 
 

  FFCAM       CATÉGORIE  ______ avec RC ou RC + assurance ou RC + ass renforcée*     TARIF  _______ 

        CATÉGORIE  ______ avec RC ou RC + assurance ou RC + ass renforcée*     TARIF  _______ 

        CATÉGORIE  ______ avec RC ou RC + assurance ou RC + ass renforcée*     TARIF  _______ 
           * rayer les deux mentions inutiles 

  j’ai déjà une licence 2022/2023    FFRandonnée         FFCAM     (justificatif à joindre obligatoirement) 
 

3. ABONNEMENT facultatif à la revue de la FFRandonnée « PASSION RANDO »                      4 n° / 1 an = 10 €          ___________ 

à la revue de la FFCAM « LA MONTAGNE ET ALPINISME »          4 n° / 1 an = 22 €           ___________ 
 

4. RÈGLEMENT par chèque bancaire à l’ordre des Randonneurs du Chéran                  MONTANT TOTAL    ____________ 
 

5. J’accepte de recevoir par mail des infos de ma fédération d’affiliation   OUI  /  NON 
 

Engagement d’adhésion : je déclare que toutes les personnes mentionnées comme adhérentes sur ce bulletin bénéficient à ce jour d’une bonne condition physique, 
utiliseront un équipement adapté à l’activité pratiquée et acceptent les règles d’encadrement des activités au sein du club. 
Assurance : j’ai noté que la loi n° 84-610 art 37 du 16.07.1984 fait obligation aux associations d’une fédération sportive d’assurer leur responsabilité civile et celle de 
leurs adhérents. Je reconnais qu’outre cette garantie, il m’a été proposé plusieurs formules d’assurance pour couvrir les accidents corporels des personnes. 
Certificat médical ou attestation de santé : le certificat médical est obligatoire tous les 3 ans uniquement pour les personnes majeures licenciées FFRandonnée. Dans 
les autres cas, une attestation de santé doit être fournie chaque année, sauf si la personne estime que son état de santé nécessite un certificat médical. 
Données personnelles : elles sont indispensables pour gérer les licences auprès des fédérations et permettre au club de contacter et diffuser des informations à ses 
adhérents. En application du RGPD du 25.05.2018, le club s’engage à ne pas divulguer de données personnelles sur des réseaux publics ou des sites autres que ceux 
des fédérations d’affiliation. Je suis informé que mes données personnelles sont modifiables et que je peux demander leur effacement par écrit si je quitte le club. 
Droit à l’image : des photos prises lors des activités et montrant des adhérents peuvent être diffusées via des articles de presse, sur le site internet du club ou dans 
des diaporamas. J’accepte que des images où figurent une ou des personnes mentionnées comme adhérentes sur ce formulaire, y compris les mineurs, soient 
utilisées par le club. La responsabilité du club n’est pas engagée pour les images échangées entre adhérents. 
 

Fait à ___________________ le __________________  + SIGNATURE précédée de la mention  « lu et approuvé » 

ADHÉSION  2022 / 2023 

Quelles activités seront 

pratiquées avec le club ? 

(cocher la ou les cases) 

Réservé club - CM 


