
Les Caminols Gramatois
Association de randonnée pédestre 

Adhérent FFRP : 09414

Bulletin d’adhésion 2021-2022

1ère inscription : ……………………………………………………..N° de licence FFRP : …………………………………………….
Nom : …………………………………………………………………….Prénom: ……………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone fixe :……………………………………………N° de mobile :……………………………………………………….
Adresse mail :………………………………………………………..@.............................................................................
Date de naissance : ……………………………………………

Type de licence : (cocher la licence choisie)

□ Licence individuelle avec R.C. et accidents corporels IRA………………………………………………………..34€

□ Licence familiale avec R.C. et accidents corporels FRA…………………………………………………………….65€

□ Abonnement à la revue Passion Rando (4 numéros par an) …………………………………………………….6€

□ Adhésion avec licence prise à un autre club…………………………………………………………………………….12€
Autres membres de la famille

Nom Prénom Né(e) le N° de licence

        Tous les membres inscrits sur ce bulletin :

✔ doivent obligatoirement joindre soit un certificat médical soit l’attestation-questionnaire de santé 
dûment remplis  (voir les explications ci-dessous) ;

✔ s’engagent à être équipés pour la pratique de cette activité ;
✔ déclarent avoir connaissance de la possibilité d’être pris en photo durant l’activité.

           Documents médicaux obligatoires pour tous à joindre à cet imprimé :
□ Première prise de licence : pour toute première prise de licence, un certificat médical* d’absence de 
contre-indication à l’activité sportive pratiquée, datée de moins d’un an au jour de la prise de licence, doit 
être fourni par le pratiquant. Sa durée de validité est de 3 saisons sportives, sous certaines conditions. 
□ Renouvellement de licence : durant la nouvelle période de validité de 3 saisons sportives du certificat 
médical, lors de chaque renouvellement de licence, le pratiquant doit répondre à un questionnaire de 
santé*:
- S’il répond « NON » à toutes les questions,  il fournit l’attestation-questionnaire-santé*.
- S’il répond « OUI » à au moins une des questions, ou s’il refuse d’y répondre, il doit présenter à son club 
un certificat médical* datant de moins d’un an au jour de la prise de licence. 

* documents à télécharger sur le site « caminolsgramatois46 »

        Je règle : □ par chèque

□ par virement (IBAN de l’association : FR76 1120 6000 8520 0001 9752 501 )

□ en espèces

□ J’autorise la FFRandonnée à m’adresser des informations et des propositions d’autres sociétés et 
associations.

Date et signatures :

Contact : Arlette Thelliez   Le Bourg  46500  MIERS  - Tel : 06 09 51 63 78


