Affiliation n° 04426
SAINT-JOUAN EN MARCHE

BP 2 – 4 Place de l'Eglise-35430 SAINT - JOUAN - des - Guérets
Site : www.saintjouanenmarche.com
Courriel : jouan.marche@gmail.com

Randonnée Pédestre -Marche Nordique
Longe Côte-Marche Aquatique Côtière

DEMANDE D'ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT DE LICENCE FEDERALE SAISON 2021-2022
Nom :..................................................................... Prénom : (F ou M)............................................................................

□ Actif(ve) □Retraité(e)

Date et lieu de naissance :..................................................... à ....................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................... Ville ou Commune :...........................................................................................................
Téléphone fixe :..................................... Portable.............................................. E-mail (1) : ....................................................................................
Personne à prévenir en cas d'accident :....................................................................... Téléphone :............................................................................
(Cette information doit aussi être conservée dans votre sac à dos)
------------------Demande à adhérer ou à renouveler mon adhésion à l'association Saint-Jouan-en-Marche, affiliée à la Fédération Française
de Randonnée sous le n° 04426 - Association loi 1901, n° 0354004371 du 20 Décembre 2001 - N° Siret : 799 761 523 00015
Activité (s) choisie (s) :

□ Randonnée Pédestre(RP)

□ Marche Nordique (MN)

□ Longe Côte/Marche Aquatique (LC/MA)

Cotisation, licence FFR 28.00 € incluse :

□ Adhésion ou Renouvellement : - RP = 37 € - MN = 40 € - LC/MA = 61 €
□ Je souhaite prendre un abonnement au magazine « Passion Rando » : 8 € pour 4 numéros/an, à ajouter au paiement.
□ Adhésion en tant que licencié(e) à un autre club également affilié à la FFR : RP = 11 € MN = 13 € LC/MA = 34 €.
 Joindre obligatoirement une photocopie de la licence ET (uniquement pour la Marche Nordique et le Longe Côte) du certificat
médical justifiant de l’aptitude à/aux activité(s) souscrite(s).

Mode de paiement : Chèque bancaire.

□ Je fournis un certificat médical datant de moins d'un an, attestant de la non contre-indication à l'activité ou les activités
nommément désignées (obligatoire pour tout nouvel adhérent ou pratique d’une nouvelle discipline).

ou (uniquement si renouvellement 2020/2021 et titulaire d’un certificat médical en cours de validité)

□ J'atteste avoir répondu " NON" au questionnaire santé "QS" et disposer d'un certificat médical de moins de 3 ans au
31 août 2022. La licence ne sera enregistrée que si les conditions sont remplies : certificat médical ou attestation du
questionnaire santé "QS" fournis – Copie de licence pour un Club extérieur.

□ Je m'engage à prévenir l'association de toute modification concernant mes coordonnées, via le secrétariat et à me
conformer à toutes les précautions sanitaires préconisées dans le cadre de la pandémie COVID.19
* J’atteste avoir pris connaissance le Règlement intérieur et m’engage à m’y conformer (consultable sur le site ou sur demande).
* J'accepte de figurer sur les photos et/ou films effectués lors des activités et leur éventuelle publication (droit à l’image).
* Formation d'animateur FFR ou autre, expérience en animation de groupe (précisez laquelle et depuis quand) :
....................................................................................................................................................................... .............................................................
*Formation aux gestes d'urgence ou dans le domaine des secours (précisez laquelle et depuis quand) : ...............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
« Le code du sport fait obligation aux associations d'une Fédération Sportive d'assurer leur Responsabilité Civile et celle de leurs adhérents et de
délivrer une licence à tous les membres. Des formules d'assurances facultatives pour couvrir mes propres accidents corporels existent : se
renseigner. Un formulaire précisant les formalités à accomplir en cas d'accident est disponible sur le site et/ou sur demande ».

Fait à :..........................................................................................le : ......................................................
Signature précédée de la mention " lu et approuvé ".

(1) Une adresse email différente par adhérent est demandée par la FFR pour l’envoi des Licences informatisées.

