
 
Agrément Jeunesse et Sport n 2708S011 
 

 

Bulletin d’adhésion 2018/19 à l’Association Rando Vallée d’Eure 
 
NOM : ………………………… PRENOM : …………………………… né(e) le ……………………............. 

 

Demeurant (rue, immeuble, voie) : ……………………………………………………………………………… 

 

Code postal : ……………Ville : ………………………………Tél. Portable : …………………..……………. 

 

Adresse Mail (en MAJUSCULES) : ……………………………………………………………….…………… 

 

Membres de la famille adhérents au Club : 

 

Conjoint :  Nom …………………………. Prénom : ………….…...…… né(e) le ………………… 

 

Enfants / Petits enfants : Nom ….……………. Prénom : …………….……… né(e) le ……………….... 

  Nom ……………….. Prénom : ……………….…… né(e) le ………..……….. 

  Nom ……………….. Prénom : ………………….… né(e) le ………..……….. 

  Nom ……………….. Prénom : ……………………. né(e) le …………............ 

  Nom ……………….. Prénom : ……………………. né(e) le ……………......... 

 

Personne à contacter en cas d’accident : ………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………. 

 

□ Adhésion individuelle 24 € + licence FFR 26 €, soit une cotisation de              50 Euros, 

 

□ Adhésion familiale  32,20 € + licence FFR 51,80 €, soit une cotisation de        84 Euros. 

 

□  Je souhaite m’abonner à Passion Rando Magazine pour 1 an (facultatif)    8 Euros. 

 
Pour les nouveaux adhérents, ci-joint un certificat médical attestant de l’absence de contre indication à la pratique des 

activités physiques et sportives conformément à l’article 36 22 1 du nouveau Code de la santé publique. Je m’engage par 

ailleurs à être convenablement équipé pour les activités auxquelles je participerai. J’ai, en outre, pris connaissance du 

règlement intérieur. 

 

 Ci-joint chèque n° …………………..             à l’ordre de : Rando Vallée d’Eure 

 

Le ………………….      
Signature précédée de la mention manuscrite « LU ET APPROUVE » 

 

 
       Signature de l’adhérent     Signature du conjoint 

 

 

 
Bulletin à retourner avec le règlement et le(s) certificat(s) médical(aux)  à : Cynthia BORDENAVE, 5 bis grande rue, 27730 Bueil 

 

* La licence FFR est obligatoire pour participer aux activités du Club, elle vous permet de bénéficier de l’assurance responsabilité 

civile, défense et recours, frais de recherche et de sauvetage comportant la pratique individuelle ou associative de randonnées de toute 

durée, en hébergement ou camping, avec ou sans accompagnateur. La licence familiale ne concerne que les familles avec enfants 

randonneurs à charge au sens fiscal. 

 

 


