
FCHE ADHESION 2022-2023    N°Adhérent………………              

460 chemin de la Farguette  31250 REVEL 
 e-mail : asso.rando.rev@gmail.com     

  Première  demande                                Renouvellement   
                                                                                                                       Les renouvellements sont soumis à l’accord du comité de direction.

Nom :     ……………………………                            Prénom :……………………………….

Date de naissance :……………..      Adresse :…………………………………………………

Code postal : ………………………     Ville : …………………………………………………

Téléphone :……………………….               e-mail :…………………………………………..

                               
Licence individuelle  IRA                                                  44,50 €                           

Licence familiale      FRA                                                   81,00€                           

Licence familiale Multi loisirs FMPN                              101,00 €                           

Adhérent d’une autre association affilié à FFR                    15€              
(JOINDRE UNIQUEMENT UNE COPIE DE LA LICENCE)

Si vous souhaitez vous abonner à la revue PASSION RANDO, ajouter 10€ à ces tarifs.

Tout individu a droit à  la protection de sa vie privée et à celle de son image : autorisez-vous
la  Randonnée  Revéloise  à  diffuser  des  photos   sur  lesquelles  vous  apparaissez (diaporamas,
journaux, site internet de la Randonnée Revéloise, etc.) ?

Oui    Non      

Le programme  est envoyé par e-mail chaque trimestre.
Souhaitez-vous recevoir un exemplaire papier du programme ? Oui        Non  

Pour une 1ère adhésion, je joins à la présente un certificat médical  attestant de la non contre-
indication à la pratique de la randonnée pédestre et le   chèque   de paiement licence à l’ordre de la
RANDONNEE REVELOISE .

Pour un renouvellement,  je  joins  uniquement le questionnaire de santé signé (si  mon
certificat médical a moins de 3 ans) et le paiement de la licence  .  

Les statuts et le règlement intérieur sont à la disposition des adhérents qui en feront la 
demande.

REVEL          le : ………………                            Signature :

En raison du traitement informatique de notre fichier, nous vous informons que disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression  des données vous concernant (art.34 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978). Les données collectées sont destinées à La 
Randonnée Revéloise et aux organismes de la Fédération Française de randonnée pédestre.

N° du chèque joint et montant : ……………………..    
                                                                    
Nom de la banque :……………………….                           ………….

mailto:asso.rando.rev@gmail.com

