
Nom : Prénom : Sexe : M  F Né le :

Nordique ? 

Nom : Prénom : Sexe : M  F Né le :

Nordique ? 

Nom : Prénom : Sexe : M  F Né le :
Nom : Prénom : Sexe : M  F Né le :

Adresse :

Téléphone Portable

Adresse courriel internet 

N° licence FFRP

CP : VILLE :

En outre, je joins un certificat médical pour chaque personne inscrite . Ce certificat datant de moins de 3 mois 
atteste de l'aptitude à pratiquer la randonnée pédestre ou la marche nordique. Il sera valable 3 ans  sous condition du 
questionnaire de santé.

Questionnaire de santé (visible et téléchargeable sur le site de Ballan-Rando) : J'atteste avoir renseigné le questionnaire et 
avoir répondu "NON" à toutes les questions , si je réponds "OUI" à une seule question, je dois fournir un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique sportive dans mon club.

Les infos seront données par courriel ou sur le site "ballan-rando.com", sauf demandes exprés.

ADHESION à BALLAN-RANDO   Saison 2021 / 2022
Pour l'Option MARCHE NORDIQUE , veuillez cocher la case  --->

Autres membres ( enfants ou petits enfants ) :

J'ai (nous avons) 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. Je reconnais (nous reconnaissons) qu'outre cette garantie qui me (nous) 
sera acquise, il m'a (nous a) été proposé plusieurs formules d'assurance facultative pour couvrir mes (nos) propres accidents 
corporels.

ATTENTION: Si vous envisagez de pratiquer la marche nordique en cours d'année il est nécessaire
de choisir dès maintenant la formule IRA ou FRA

ADHESION INDIVIDUELLE avec : ADHESION FAMILIALE avec :

IRA 35 € FRA 68 €

I R 33 € FR 64 €

TOTAL €

J'ai (nous avons) pris connaissance des consignes de sécurité jointes et du règlement intérieur du club.
Je  m'engage (nous nous engageons) à les respecter. 
A Ballan-Miré, le Signature :
Mention manuscrite ( lu et approuvé)
Chèque à l'ordre de BALLAN-RANDO.

Les cotisations couvrent la période du 1er septembre au 31 aout de l'année suivante

de non contre-indication à la pratique sportive dans mon club.

Abonnement à PASSION RANDO

SUPPLEMENT OPTION MARCHE NORDIQUE : + 10 € X …. (nombre d'adhérent) =

Adhésion +  Licence + Responsabilité Civile (RC)

Conseillée vivement par Ballan-Rando (pour sorties extrerieures), obligatoire en marche nordique 

Possible mais aucune participation de l'assurance en cas de blessure corporelle

LES RENOUVELLEMENTS D' ADHESIONS DOIVENT NOUS PARVENIR AVANT L' AG :  LE 08 OCTOBRE 2021

4 Numéros par an = 8 €

Droit à l'image : BR se réserve le droit d'utiliser votre image (photos libre de droit) en tant qu'adhérent,                                                                 
sauf demande exprés de votre part, par mail à l'adresse du club.

 Photo Licence + 10 €Licencié FFRP à Club Extérieur

Adhésion familiale : 2 personnes, ou plus, vivant sous un même toit.

       Adhésion + Licence + Assurance RC et Accidents Corporels (AC)

LES RANDONNEES BALLANAISES SONT FIXEES LE DIMANCHE 30 JANVIER 2022

VOULEZ VOUS NOUS AIDER A L'ORGANISATION ? (Veuillez préciser OUI ou NON)  =                                                                                                                                   

Dans quel domaine seriez vous prêt à nous aider  ? :

VOULEZ VOUS NOUS AIDER A L'ORGANISATION ? (Veuillez préciser OUI ou NON)  =                                                                                                                                   
Nombre de personnes (Mr, Mme ou les 2) =


