Demande d’adhésion 2022-2023
Un imprimé par personne à compléter lisiblement

Je soussigné(e)
Nom:.........................................................Prénom……............................ Date de naissance…………........
Adresse............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Téléphone .......................................................................................................................................................
Adresse e-mail (exacte et lisible)

……………………..................................................................................................

Demande à adhérer à l’association de promenades et randonnées : Les Baladins de Saint-Benoît
J’ai noté que la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux Associations sportives d’assurer leur responsabilité civile
et celle de leurs adhérents et de délivrer une licence à tous les membres randonneurs. Je reconnais qu’outre cette garantie
qui me sera acquise, il m’a été demandé de prendre une assurance pour couvrir mes propres accidents corporels. (Licence
FFRandonnée IRA, IMPN)

Je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant m’interdire la marche ;
joindre obligatoirement un certificat médical récent (moins de 3mois). Je m’engage à respecter le règlement
intérieur de l’association et notamment les articles 3,4, 5 et 12.
A...............................................

Le........................................………….....

Signature
(mention manuscrite: lu et approuvé) ……………………………………………….…………………………..

SAISON 2022- 2023

SAISON 2022- 2023

La licence IRA permet la
pratique de la randonnée dans
le cadre de l’association et à
titre personnel

La licence IMPN est une licence
Multi-loisirs

Cotisation BALADINS
Licence FFR - IRA

15.00
28.00

Montant du chèque 43.00
Option abonnement
Passion Rando
1 An (à partir du
01/09/2022
Montant du chèque

10.00
53 00

Cotisation BALADINS
Licence FFR - IMPN

SAISON 2022- 2023
J’ai pris ma licence FFR –
IRA dans une autre
association.
Photocopie obligatoire de ma
licence 2021

15.00
38.00

Cotisation BALADINS

15.00

Montant du chèque 53.00

Montant du chèque

15.00

Option abonnement
Passion Rando
1 An (à partir du
01/09/2022
Montant du chèque

10.00
63.00

Option abonnement
Passion Rando
1 An (à partir du
01/09/2022
Montant du chèque

10.00
25.00

Remettez cette inscription, complétée et signée accompagnée du certificat médical et du chèque correspondant à la
cotisation choisie, libellé à l’ordre des « Baladins de Saint-Benoît » :
Au forum des associations de St Benoit le 03/09/2022 à la Hune au stand des Baladins.
Ou à adresser à : Mme Nicole Fuzeau 11 rue Christophe Colomb 86280 saint benoit
Ou Mr Guy Trouvé 33 rue du petit roc fer 86280 Saint-Benoit
Pour toutes questions : contact@lesbaladinsdestbenoit86.fr
Aucune inscription ne sera prise sans la remise simultanée des trois documents

