
                        

!      DEMANDE D’ADHESION Saison 2017-2018  
             

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

Date de naissance :..…./……/…………/                 Adresse :……………………………………………………………………. 
                              Jour     Mois      Année 
             Code Postal :…………………..Ville :…………………………………….. 

N° Téléphone :…………………………………..     e-mail :……………………………………………………………………. 

Demande à adhérer à l’association Saint Jouan en Marche, affiliée à la Fédération Française de Randonnée ou FFR sous le N° 
04426 
Activité (s) choisie (s) Randonnée Pédestre       Marche Nordique  Longe Côte/Marche 
Aquatique 

Abonnement au magazine Passion Rando: 6 € pour 4 numéros/an, à ajouter au paiement   Oui                 Non 

Mode de paiement :…………………………………. 

Personne à prévenir en cas d’accident :………………………………………….. Téléphone :………………………………… 
(Cette information doit  être aussi conservée dans votre sac à dos) 

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. 

Des formules d’assurances facultatives pour couvrir mes propres Accidents corporels existent: se renseigner. 

Un formulaire précisant les formalités à accomplir en cas d’Accident est disponible sur demande. 

Je m’engage à lire le règlement intérieur de l’association Saint Jouan en Marche et à m’y conformer. Il est consultable sur le 
site et si vous ne disposez pas d’ internet, il vous sera remis avec votre licence. 

Je joins à la présente, un Certificat Médical attestant de la non contre-indication à la pratique de la Randonnée Pédestre, de la 
Marche Nordique, ou Longe Côte/ Marche Aquatique, exercée (s) dans le cadre de la licence datant de moins d’un an. 

Pratique antérieure de la Randonnée Pédestre, de la Marche Nordique et/ou Longe Côte /Marche Aquatique: si oui, 
entourez la bonne réponse et précisez depuis quand:  
………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… 

Formation d’ animateur FFR ou autre Fédération, ou expérience en animation de groupe: précisez laquelle et depuis quand:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Formation aux gestes d’ urgence, type PSC1, ou autre formation dans le domaine des secours: précisez laquelle et depuis 
quand :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
Fait à :…………………………………………………………Le :………/………../…………/ 

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