
PIOLENC RANDO NATURE 
48 CR 123 Passage des chevreuils 
84420 PIOLENC 
 

FICHE D’ADHESION ET DE DEMANDE 
DE LICENCE DE LA F.F.R.P. 2017/2018 

 
 
Numéro de téléphone de l’Association : 07.82.75.66.16  
 Adresse du blog : http://www.piolenc-rando-nature.fr 

 
Je soussigné (e) : NOM :                                                   Prénom :  

             Date de naissance :  
            Adresse :  
            Code postal :                                 Ville :  
            Téléphone domicile :                                                          Mobile :  
            Adresse courriel :  
            Personne à prévenir en cas d’urgence :  
            Nom/                                      Prénom /                           Téléphone/  
             
Sollicite mon adhésion à l’association « PIOLENC RANDO NATURE » affiliée à la FFRP sous  
le N° 09506 (1) ainsi que la licence correspondante aux activités pour la saison 2017/2018  
 
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association et je m’engage à les respecter.  
Tarifs : (1)  

- Adulte individuel : Licence IRA ANP :(permet de bénéficier des avantages de l’association sans être pratiquant) 32€  
                                   Licence IRA:(licence + responsabilité civile + dommages corporels) 52€  
- Famille :                 Licence FRA: (2 adultes ou 2 adultes +  enfants) 78€  
Ayants droits :  
Nom                                          Prénom                             Né(e) le.  
Nom                                          Prénom                             Né(e) le.  
Nom                                          Prénom                             Né(e) le. 
Nom                                          Prénom                             Né(e) le.  
- Déjà licencié FFRP : (souhaitant adhérer à l’association 30€). Bien vouloir indiquer votre numéro de licence : ___________ 
- Passion rando : (abonnement à 4 exemplaires de la revue de la FFRP) 6€  
 
Joindre :   Le certificat médical (datant de moins de 3 ans) de non contre-indication à la randonnée pédestre  

  Le certificat médical (datant de moins de 3 ans) de non contre-indication à la marche nordique  
 Le certificat médical (datant de mois de 6 mois) pour les nouveaux adhérents 

        Le certificat  médical (datant de moins d’un an) pour les plus de 70 ans 
Une photocopie de votre carte  vitale 
 
Le Chèque de règlement à l’ordre de PIOLENC RANDO NATURE (possibilité de régler en deux fois)  

Adresser le dossier complet à M. Claude CLEMENT, Président de l’association PIOLENC RANDO NATURE - 48 CR 123 
passage des Chevreuils 84420 PIOLENC. Aucun dossier incomplet ne sera accepté.  
Mention légale (1): J’autorise (1) Je n’autorise pas la prise de vue et la diffusion sur le site ou blog de l’association, ou ceux du 
CDRP 84 ou de la Fédération FFRP, de photos ou vidéos représentant mon enfant ou moi même dans la pratique des activités 
proposées par l’Association PIOLENC RANDO NATURE.  
J’accepte de recevoir les informations de la FFPR par internet : oui   non (rayer la  mention inutile) 
 
Uniquement pour les anciens adhérents : 
       J’ai répondu NON à toutes les cases du formulaire de santé QS – SPORT ( si ce n’est pas le cas fournir un certificat médical) 
– Pour les familles si la case est cochée cela veut dire que TOUS LES AYANTS DROITS MENTIONNES ont coché NON au 
formulaire. 
 
Fait à                   le (date)  
 
Signature de l’adhérent ou du tuteur  
 

 


