
MAUVEZIN-RANDO Président : CAMUS Michel

Mairie Vice-Présidente: DERTEIL Brigitte

47200 Mauvezin Sur Gupie Trésorière :                  FRECHIAMI Josette

Nom : Prénom :

Adresse :

Code Postal Ville :

Date de naissance :

Téléphone fixe : Portable :

Adresse e-mail :

MONTANT DE LA COTISATION (cocher la case de votre choix)

41,00 € licence IRA + magazine Passion Rando

72,00 € licence FRA + magazine Passion Rando

Licence Individuelle IMPN 43,00 € par adhérent 51,00 € licence IMPN + magazine Passion rando

Licence Familiale FMPN  84,00€ par famille 92,00 € licence FMPN + magazine Passion rando

Ces licences IMPN et FMPN couvrent en plus la randonnée alpine et les multi loisirs de pleine nature. 

Les titulaires d'une licence FFRP avec RC et AC de l'année en cours peuvent adhérer à Mauvezin-Rando.

Certificat Médical (obligatoire) établi par votre médecin suivant imprimé joint (si possible).

1) Pour les nouveaux adhérents, ce certificat médical est à remettre dès la 2ème randonnée avec l'Association.

3) Pour les 70 ans et plus, le certificat médical doit être établi tous les ans suivant imprimé joint.

Règlement intérieur - Charte du randonneur :

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte du randonneur.
(documents accessibles sur le site internet de Mauvezin : mairie-mauvezinsurgupie.com)

Personne à prévenir en cas d'accident : N° de Tél. :

Reportage photos

Je soussigné(e) (prénom et nom) :

Accepte par la présente que les photos et vidéos sur lesquelles je figure puissent être utilisées uniquement

à des fins de loisir par Mauvezin-Rando. Les photos et vidéos pourront être publiées sur le site internet.
En aucun cas, l'association ne cédera les photos et vidéos à des tiers.

N'accepte pas.

Signature + mention "Lu et approuvé" :

FICHE D'ADHESION (ou de Renouvellement)

SAISON 2019/2020 (1er septembre 2019 au 31 août 2020)

(A retourner avec le réglement de la cotisation à l'ordre de Mauvezin-Rando)

Tout randonneur doit posséder une licence (avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels) en cours de validité

Licence Individuelle IRA 33,00 € par adhérent

Licence Familiale FRA 64,00 € par famille

Membre sympathisant : La participation financière est libre.

2) Pour les moins de 70 ans, ce certificat est valable 3 ans. Pour les 2 saisons qui suivent l'obtention de ce certificat médical, le 

pratiquant devra répondre NON à toutes les questions de l'auto-questionnaire annuel de santé et l'attester. S'il répond OUI à 

une seule des questions, il devra fournir un nouveau certificat médical.


