andl

Bulletin d'adhésion

?î*ril,re

e 6u{iwre

Je soussigné(e)
Nom d'usage

Prénom

Nom de naissance
Né(e) le

a

Domicilié(e) àn)
NO

Rue

Code postal

Ville

Téléphone portable

Téléphonefixe

Adresse mail

Déclare:
- adhérer à l'associaüon flANDIF pour l'année

2022 / 2023

avoir pris connaissance des stafuts etdu règlement interieur du club P).
Je joins à.la présente inscription un certificat médical de non-contre indication à la praüque de la randonnée
pédestre F).
-

Informations facultatives

@:

3
3

Son numéro detéléphone

3

J'acceptede receyoirdes inforrnations parmail de la

Personne à préuenir en cas d'urgence

part de la FFRP

3

D Oui

E Non

D Oui

tr Non

:

J'accepte de recevoir des informaüons par mail de la

partdes partenaires de la FFRP

3 Domaine de compétence pouvant être utile au club
(exemple : graphisme, informatique, photo, etc.)
Au cours des randonnées, je prends note gue des photos peuvent être prises. Elles peuvent être publiées sur le site de

l'associâüon pour illustrer les ac,tivités du club.

A adresser, accompagné de votre chèque 6t et de
votre certifrcat médical à (de préférence)

RAND'F
tlaison de la Vie Assoeiative et Citoyenne
du 12ùne arrondissement - BAL 85
'187 avenue Daumesnil
75012 PARTS

Ou éventuellement à remettre, au guide accompagnant votre prochaine randonnée

A.
le ....1....1......
Signature
conûonnânslt au
irformdion6 wG

(l)
(2)
(3)

(4)
(5)

8ègtêffit arropéen

cæêmnt

6ur lâ Prsbclio[ d* oonnéæ Persoillê{e8 du 25 mâa 20t8, l/oB dbpos€z d'un droit d.âæès et dê rectifrcâtion des
RAfiD|f s'êngage à ns pæ ærfftru]dqær vc donné€s persoûralbt â o* ü€B sm btre @nsentanent

6 dê qhângmqit
w.mdlf.ft

A rcmPlir pour toute nqflrërle 8dÉsbn, ou H
Dæumsts dis?ooiblG sür le site de Èrd,f :

tê têrt'6cât maiæl rmis Gterâ-valable pâdant

par Epport à la sihlâtim pécæemmâtt dêclarée

3 ânnéË (à châque Érhéance de æmwellement, un autoquesüonmire

lrbmalim facultatim pamnttgurcr s ta fiche d'afiliâtion à la'FFR
twÈnt tl€ la ætisâüon : 40 € (d 20 € pour lEs peBonm tihrlsires d'ure

afEllâüon en

6utr

à la FFRP)

dwra être ioumi),

