BULLETIN d’INSCRIPTION à A.S. des Baous Rando
Saison 2022/2023
NOM : ……………………………………………………..

Prénom : …..………………………………….……………………

Numéro d’ adhérent : …………………………….

Date de naissance : ...…..…../……...….… /……………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………...CP : ………………..……

Ville : …………………………………………………………..……..

Tel Fixe : ……………………………………………...……

Tél portable : …………………..…………………………………

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………...
CONJOINT :
NOM : ………………………………………………………

Prénom : …………………………………………...………………

Date de naissance : …...…../….....… /…..……..
Tél fixe : ……………………………………………...……

Tél portable : …………………..…………………………………

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Contact à prévenir en cas d’accident :
NOM ………………………………………………………

Prénom : …………………………………………...………………

Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TARIFS
IRA : 44 € : …..

FRA : 88€ : …..

IMPN : 54 € : …… FMPN : 108 € : ….. FMAN : 88 €

Pour apprécier la couverture de chaque type de licence, parcourir le document « Garanties » sur
https://randosaintjeannet.site Indiquez votre choix. Ce tarif comprend la licence FFRP + club

Tarif, si vous avez déjà une licence FFRP: 19 €

Numéro de licence : ……………………………..………

Abonnement à Passion Rando (10 €) : Oui / Non
Autres membres de la famille (si licence familiale)
NOM

Prénom

Date
naissance

Sexe

Mail

N° Adhérent
(si existe)

Des photos des adhérents peuvent être prises lors des randonnées ou des séjours. Ces images pourront être
exploitées et utilisées par l’association AS des Baous sous toute forme e tous supports connus à ce jour.
L’association s’interdit de les utiliser en portant atteinte à la vie privée des adhérents.

Acceptez-vous ce droit à l’image :

OUI / NON

Un certificat médical doit être fourni avec ce bulletin d’ inscription dans les cas suivants :





1ère inscription au club
Si vous avez répondu « NON » à une question du questionnaire santé comme indiqué
dans l’attestation pour les pratiquants majeurs / mineurs ou
si vous refusez d’y répondre.
Votre certificat médical fourni précédemment date de 3 ans ou plus (voir lettre ci-jointe)

Pour l’inscription, veuillez envoyer les documents suivants à :
Laurence LILLINI 1030 chemin de Billoire 06640 SAINT-JEANNET





Ce bulletin d’inscription rempli
L’attestation pour pratiquant majeur / mineur
Un certificat médical (si nécessaire)
Un chèque de paiement à l’ordre de l’ « AS des Baous RAndo ».

Tél de Laurence Lillini :
Mail de Laurence Lillini :

06 21 41 89 01
laurence.lillini@gmail.com

Site FFRP : https://www.ffrandonnee.fr

Site AS des Baous Rando
https://randosaintjeannet.site
Onglet : ADHESIONS…...

