USB – RANDO POUR TOUS
Mairie de Bois-le-Roi 4 avenue Paul Doumer 77590 BOIS LE ROI
www.randopourtous-boisleroi.org
MERCI DE REDIGER EN SCRIPT SVP

Nom de l’adhérent principal :

M ou
Mme ________________________________ Prénom : __________________
Date de naissance : ________________
Adresse : ___________________________________________________________________
@mail (en script, svp) _________________________________________________________
Téléphones : domicile ____________________ portable : _____________________
Nom du conjoint : ________________________ Prénom : ___________________________
Date de naissance : ________________
Adresse (si différente) _________________________________________________________ Téléphones :
domicile ____________________ portable : _____________________
@mail (en script, svp) ________________________________________________________
Nom et prénom 1er enfant : _________________________ Date de naissance : __________
Nom et prénom 2ème enfant : _______________________ Date de naissance : __________

MONTANT DE L’ADHESION FAMILIALE
Licence FFRandonnée (obligatoire)

Votre adhésion
44,80 €

Si licenciés en 2017/18 dans une autre association, indiquer :
N° de licence : _______________
Association : ________________
Département : ________________
Assurance (un choix obligatoire si vous n’êtes pas déjà assurés dans
une autre association affiliée à la FFRP)
FR *
0,45 €
FRA ** recommandée
5,00 €
FMPN *** 25,00 €
Adhésion Rando Pour Tous
obligatoire
Abonnement Magazine (facultatif)
6,00 €

_________
24,30 €
_________

TOTAL
* Familiale avec responsabilité civile - **Familiale avec responsabilité civile et accident corporel (recommandée)
*** Familiale multi-loisirs pleine nature

MONSIEUR : Questionnaire santé « QS-Sport » : (cochez la case correspondante)
J’ai répondu NON à tous les questions
J’ai répondu OUI à l’une ou plusieurs questions
Si OUI, je fournis un certificat médical d'
absence de contre-indication à la pratique de la randonnée
pédestre.
MADAME Questionnaire santé « QS-Sport » : (cochez la case correspondante)
J’ai répondu NON à tous les questions
J’ai répondu OUI à l’une ou plusieurs questions
Si OUI, je fournis un certificat médical d'
absence de contre-indication à la pratique de la randonnée
pédestre.
Type de paiement :
Chèque (à établir à l’ordre de : USB Rando Pour Tous)
Coupon sport : Montant ……………………. + chèque complémentaire
Nous autorisons la publication de nos images et de celles de ma famille sur tout support médiatique:
OUI
NON (rayer la mention inutile)
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé »:
MONSIEUR :
MADAME :

Le _______________________
Le _______________________

