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FICHE D'ADHESION à RANDO'BALL 
     

  

                           Saison 2020-2021 
                         RANDO'BALL 

 
             ________ 

 
   

  

ATTENTION pour les individuels : UNE fiche par personne 
ou pour les familles : UNE fiche par famille de 2 adultes + enfant(s) 
à remettre avec le versement de la cotisation à Jean-Louis CARCY 

(38, avenue du Général Leclerc - 91610 BALLANCOURT) 

 

 (1) mettre une croix dans la case correspondante. 
Individuelle = 1 fiche à remplir et à signer par personne (même pour un couple pour adhésion sans enfant : 1 fiche par personne) 
Familiale = 2 adultes avec au moins 1 enfant : 1 seule fiche par famille. 

 
Adresse :............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................... 

Téléphone : ...........................................(si liste rouge ajouter LR)          Mobile :..................................................................... 

E-mail : ..............................................................................................@...................................................  

Demande à adhérer ou à renouveler mon adhésion à Rando'Ball *  - (En cas de renouvèlement, mettre "idem" si info inchangée) 

Dans le cas de cotisation familiale, nombre de personnes  : ........ dans la famille (au minimum 3 et pour plus de 4 personnes, remplir  une 
fiche supplémentaire) 

J’ai noté que la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 fait obligation, aux Associations d’une Fédération Sportive, d’assurer leur 
responsabilité civile et celle de leurs adhérents. De plus, une assurance couvre mes propres accidents corporels.  

Je joins à cette fiche d'adhésion, un certificat médical de non contre-indication. 

En outre, je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de Rando'Ball et m’engage à être convenablement équipé pour 
les activités auxquelles je participerai.  

  

LICENCE 2021 
avec Responsabilité Civile 

et Accidents 

 
Cotisation propre  

à Rando'Ball 

MONTANT TOTAL  
COTISATION 2020-2021 

à verser à Rando'Ball       (2) 

INDIVIDUELLE (IRA) 28,00 € 9,00 € 37,00 €   

FAMILIALE (FRA) 55,80 € 19,20 € 75,00 €   

INDIVIDUELLE déjà titulaire 
d'une licence FFR d'un autre club 

n°licence :…………………… 
Club :………………………… 
(joindre photocopie de la licence) 21,00 € 21,00 €   

 (2) mettre une croix dans la case correspondante 

J'autorise Rando'Ball à: 

 Mettre en ligne, sur le site Internet du club, toutes les photos me concernant, prises au cours de randonnées ou autres 
manifestations, 

 Diffuser sur l'adresse email ci-dessus tous documents nécessaires au bon fonctionnement du club (informations, planning,....) 

Je joins à cette fiche mon versement par chèque à l'ordre de Rando'Ball* ou en liquide* selon mon choix indiqué dans les cases 
cochées en (1) et (2) (Possibilité de joindre un seul chèque avec plusieurs fiches) 

 
Le : ..........................................................                                      Signature : 
 
* Barrer la mention soulignée inutile 

(1)

Individuelle Individuelle

ou Familiale     (1 fiche par personne) 2éme Adulte Enfant (+ de 12 ans) Enfant (+ de 12 ans)

Sexe (M ou F) :

NOM :

Prénom :

supplément dans le cas de cotisation Familiale (1 f iche par famille)

Né(e) le : 


