Chez Sébastien Dupont
40 Route de Bérardier
38200 Jardin
Cher(e) adhérent(e)
Si tu souhaites être parmi nous pour la saison 2016-2017 pour pratiquer des activités de pleine nature dans notre
belle région et profiter de la bonne ambiance du groupe, nous t'invitons à remplir le bulletin d’inscription ci-dessous,
en précisant l’activité et l’assurance souhaitée, et à joindre le règlement du montant correspondant à l'ordre de
Nature Rand’Eau Haut Oh ! sans oublier ton certificat médical.
(À remplir lisiblement)
BULLETIN D'ADHESION 2015-2016
Nom :……………………………………………..……..……… Prénom :………………..………………………………………......…………………......………
Adresse :……………………………………………………………………………...………………………………………………….…………………......…………..
Code Postal :…………………………… Ville :………………………………………………………………………........................…………………..........
Téléphone fixe :………………………………..……… Téléphone portable :………………………………….………………….............................
E-mail : …………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………..
Date de naissance :……………………………
N° de licence FSCF si déjà inscrit dans une autre association pour l’activité :……………………………………………………………….
Licence FSCF

13,00 €

Adhésion activité randonnée seule - adulte
Adhésion activité randonnée seule – moins de 18 ans
Adhésion marche nordique (randonnée offerte)
Assurance mini
Assurance midi
Assurance maxi

15,00 €
8,00 €
50,00 €
1,90 €
3,75 €
5,50 €

TOTAL
Avez-vous une assurance personnelle ?

Oui

Licence obligatoire sauf si tu es déjà
membre d’une autre association
affiliée à la FSCF
Cocher une activité
Cocher le niveau d’assurance choisie
selon les garanties décrites au verso
du dossier
Calculer le total

Non

Mode de règlement : chèque ou espèces
Droit à l'Image : j’autorise le Club à publier des photographies ou des vidéos le concernant prises lors des activités
du Club :
oui
non
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’y conformer.
Le ……………………………

Signature :

CERTIFICAT MEDICAL

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………….. Docteur en médecine,
après avoir examiné ce jour (date) …..../…..…/……………………………………………………………………………………….
Madame ou Monsieur …………………………………………………………………………………………………………………………..
Né(e) le …../……/……………

Certifie après examen que son état de santé actuel ne présente pas de contre-indication clinique à la
pratique du ou des sports suivants : randonnée pédestre / marche nordique (rayer la mention inutile).

Signature et cachet obligatoires

