COULO RANDO
Brigitte MARTIN – 2 avenue Gaston Bertier 77120 Coulommiers
Association de la loi 1901 – Siret n° 440 183 143 00013 – APE : 926 C
Agrément Jeunesse et Sports N° AS 77031078
Immatriculation Tourisme : IM 075100382

Affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre sous le n° 04472

BULLETIN D’ADHESION POUR LA SAISON 2018- 2019
NOM

Prénom

Date de naissance

Adhérent
Conjoint
Enfant (*)
(*) Enfants mineurs, enfant majeur de moins de 25 ans fiscalement à charge et vivant sous le même toit que ses parents

Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Mobile :
E-mail :
En cas d’accident /hospitalisation :
Personne à prévenir :…………………………………………………….. Tél : …………………………………………………………

Adhésion, licence FFRP, ass. Responsabilité civile
Adhésion, licence FFRP, ass. Responsabilité civile et risques corporels
Adhésion, licence FFRP, ass. Multi Loisirs Pleine Nature
Adhérent licencié FFRP dans une autre association
Joindre une photocopie de la licence en cours de validité
Abonnement PASSION RANDO, le magazine des randonneurs (4 numéros
par an) FACULTATIF

Individuelle (IR)
Familiale (FR)
Individuelle (IRA)

40.50€
74.50 €
42.00 €

Familiale (FRA)
Individuelle (IMPN)
Familiale (FMPN)
Individuelle
Familiale
Tarif adhérent

78.00 €
52.00 €
98.50 €
20.00 €
35.00 €
8.00 €

(Cochez la ou les cases et le type de licence choisi – chèque à l’ordre de COULO RANDO )
 J’atteste avoir répondu NON à toutes les questions de l’auto-questionnaire de santé QS-SPORT, et mon
dernier certificat médical date de ………………………………(moins de 3 ans)
 Je joins mon certificat médical si je suis nouvel inscrit ou si j’ai répondu OUI à une ou plusieurs questions de
l’auto-questionnaire de santé
Aucune licence ne sera délivrée sans la présentation de ce certificat médical
Je déclare être en bonne condition physique, et ne pas suivre de traitement médical pouvant m’interdire la
randonnée.
Je m’engage à être convenablement équipé pour les activités auxquelles je participerai, faute de quoi les
animateurs pourraient amenés à revoir ma participation lors des sorties.
J’accepte/ je n’accepte pas (rayez la mention inutile) apparaître sur les photos du site Internet de Coulo rando
ou tout autres supports de communication. En aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers.
Je m’engage à respecter rigoureusement le Règlement Intérieur de la Randonnée Pédestre de l’Association qui
m’a été remis ou disponible sur le site Internet et notamment à m’acquitter du montant des cotisations.
A …………………………………………………………..Le…………………………………….

(Mention manuscrite « lu et approuvé »)

Signature

