
 

Fiche d’adhésion  Saison 2021/2022 
   Nouvelle adhésion         Renouvellement    

 
Nom :      ………………………………….             Prénom :    …………………………………. 

Date de naissance :    ……/………/………                                                          à    …………………………………. 

Adresse :  …………………………………. …………………………………. 

Code postal :   ………………………………….                                      Ville :        …………………………………. 

Téléphone :      ………………………………….                                     Portable :  …………………………………. 

E-mail :   ………………………………….                                              Licence n° :   

Demande à adhérer à l’association :  Sport – Nature   CARNOUX 

Affiliée à la FFRP sous le n°  05943                  

 Droit d’entrée (1ère année, nouvelle adhésion) :                    5€  x   ……….       =       …….….... € 

   Montant de la cotisation de fonctionnement   :                  31€  x   ……….       =       ………..... € 

Choix de la Licence : (voir descriptif et tarif en annexe )     

Type : Individuel ex: (IRA, IMPN …)  ou familiale ex: (FRA, FMPN …)  |__|__|__|__|           ……...,… € 

    pour le conjoint voir page suivante ( si non FRA).                                  |__|__|__|__|          ……...,… € 

Abonnement au magazine Rando Passion : 8€                                                                            ……...,… €                                   

                                       Montant total : (cotisations + licences + magazine) =                    ……...,…. € 

          Chèque N° : ………………………………..  Banque : …………………………… 

          Virement bancaire                            CB via  Hello Asso   
J’ai noté que 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 randonneurs. 
Je reconnais qu’outre cette garantie qui me sera acquise, il m’a été proposé des formules d’assurances facultatives pour 
couvrir mes propres accidents corporels. 
Je reconnais qu’il m’a été remis un formulaire précisant les formalités à accomplir en cas d’accident. 
En outre, je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant m’interdire la randonnée 
pédestre, notamment en montagne, et m’engage également à être convenablement équipé pour les activités auxquelles je 
participerai.  
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur. 
 

Renouvellement : je déclare sur l’honneur n’avoir répondu par OUI à aucune des questions du Questionnaire de santé  
(QS-SPORT)  si renouvellement et certificat médical de moins de 3 ans. 

 
Nouvelle adhésion : je joins à la présente, un certificat médical attestant de la non contre-indication à la pratique de la 
Randonnée pédestre * Marche nordique * Marche aquatique côtière * Rando Santé   (validité de 3 ans). 

            * :  et/ou 
Je souhaite recevoir régulièrement les informations concernant les activités suivantes (plusieurs choix possibles) : 
 
Randonnée                   Balade      Marche nordique                        Marche aquatique côtière   
 
 Fait à : …………………………………………………… 
 
Pièces à joindre :       

1. Certificat médical. 

2. Fiche familiale complémentaire ( lic. familiale).  
3. Paiement si chèque. 

 

Ce document sera archivé par le club    

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

    



 

Fiche familiale 
Conjoint.e 

Nom :    ………………………………….                                 Prénom :  ………………………………….      

 
Date de naissance :   ……/………/…………                                à       …………………………………. 

Adresse :   ………………………………….                                        Ville   :       ………………………………….           Code Postal : ……  

Téléphone :  ………………………………….                          GSM :      …………………………………. 

Email :          ………………………………….                         Licence n° :   …………………………………. 

Type licence individuelle     (IRA, IMPN …)                                      |__|__|__|__|                              ……...,…. € 

 
Renouvellement : je déclare sur l’honneur n’avoir répondu par OUI à aucune des questions du Questionnaire de santé  
(QS-SPORT)  si renouvellement et certificat médical de moins de 3 ans. 

 
Nouvelle adhésion : je joins à la présente, un certificat médical attestant de la non contre-indication à la pratique de la 
Randonnée pédestre * Marche nordique * Marche aquatique côtière * Rando Santé   (validité de 3 ans). 

            * :  et/ou 
 
Je souhaite recevoir régulièrement les informations concernant les activités suivantes (plusieurs choix possibles) : 
 
Randonnée                   Balade      Marche nordique                        Marche aquatique côtière   

                                                            =========================== 

Enfants / Petits-enfants ( jusqu’à 18 ans ) 

 
Nom :    ………………………………….                                                                  Prénom :   …………………………………. 

Date de naissance :   ………………………………….                                             Licence n° : …………………………………. 
Parents  (nom / adresse) :    
 
 
 
Nom :    ………………………………….                                                                                         Prénom :  …………………………………. 

Date de naissance :  ………………………………….                                             Licence n° :  …………………………………. 
Parents  (nom / adresse) :    
 
 
 
Nom : ………………………………….                                                                   Prénom : …………………………………. 

Date de naissance :  ………………………………….                                            Licence n° :  ………………………………… 

Parents  (nom / adresse) :    
 
 
 
Nom :    ………………………………….                                                                                      Prénom :  …………………………………. 

Date de naissance :  ………………………………….                                             Licence n° :  …………………………………. 

Parents  (nom / adresse) :    
 
 

Joindre un certificat médical pour chaque enfant/petit-enfant. 
 
 
 

 

 

    



 
 
 

L’adhésion est obligatoire pour être membre de l’association, elle donne le droit de participer aux réunions, aux 
assemblées générales, aux votes ainsi qu’aux soirées ou autres manifestations amicales. Eventuellement, un 
complément de participation pourra être demandé lors de ces manifestations.  

La licence est obligatoire pour participer aux activités sportives et physiques que Sport-Nature propose. Le montant 
est versé intégralement à la fédération. La plus grosse part est utilisée pour le fonctionnement de la fédération et des 
comités. Elle participe aux frais de balisage et d’entretien des chemins, de formation  des techniciens (animateurs, 
baliseurs). La part assurance entre pour seulement 10% environ de ce montant (voir décomposition annexe licence).  

 L’abonnement au  magazine Rando-Passion est en option 6€, pour 4 numéros. C’est un magazine complet 
de 68 pages, sur l’activité  randonnée avec à chaque numéro  un thème  et une région à l’honneur.   

 IRA couvre  la pratique  de la randonnée sur et hors sentier, neige, raquettes, la marche nordique, la marche 
aquatique côtière, la Rando Santé. 

 IMPN complète la garantie randonnée dans le domaine haute montagne, glacier et l’élargit à la pratique du 
VTT, cyclo, activités d’eaux vives,  via ferrata, sports de glisse hivernaux,  piste et hors piste et  bien d’autres 
activités sportives  hors compétition (voir annexe).    

 
La licence peut être souscrite individuellement ou familialement. Familialement, elle permet d’inscrire les enfants ou 
petits-enfants sans supplément de prix. 
 
Le certificat médical  est obligatoire pour toute licence, il atteste l’absence de contre-indication à la pratique de la 
randonnée pédestre.  
Le certificat médical de non contre-indication à la pratique d’un sport est obligatoire lors de la 1ère acquisition d’une 
licence, il est valide pendant 3 ans (voir restriction sur le questionnaire CACI). Il doit préciser les activités 
pratiquées :  Randonnée, Rando Santé, Marche nordique, Marche aquatique côtière. 
Merci de nous signaler tout  suivi médical occasionnel ou permanent,  afin de le prendre en compte lors de sorties 
pouvant présenter des difficultés de tout ordre.      

 

Rappel du Règlement intérieur 

 Membres actifs  
Ce sont les membres participant à l’activité du club. Leur cotisation est pleine.    

 Membres sympathisants  
Membres parrainés par un membre actif. Ils participent au budget de l’association par une adhésion  
définie dans l’article 3.2    

 

 

Seuls les membres actifs peuvent bénéficier des aides que l’association peut octroyer  dans le 
cadre des activités. 

 
  
 


