Les Baragneurs Varois
DEMANDE D’ADHESION A UN CLUB AFFILIE A LA FFRP
Je soussigné(e)
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Adresse :

Code postal :

Ville :

N° de portable :

N° de téléphone fixe:

Adresse électronique (bien lisible…) :

Numéro de licence (si disponible) :
Personne à prévenir en cas d'accident avec téléphone et/ou adresse électronique :

J'autorise la diffusion des photographies prises au cours des activités (sans nom de famille) Oui

□

Non

□

Demande (cocher l’option), pour devenir membre de l’association sportive LES BARAGNEURS VAROIS
□ Une adhésion avec la licence FFRP « IRA »
□ Une adhésion avec la licence FFRP « IMPN »
□ Une adhésion simple, étant déjà licencié(e) dans un autre club (indiquer son nom)
□ Une inscription comme membre bienfaiteur
J'ai noté que le Code du sport fait obligation aux Associations d'une Fédération Sportive d'assurer leur responsabilité civile
et celle de leurs adhérents et de délivrer une licence à tous les membres randonneurs. Je reconnais qu'il m'a été proposé
des assurances facultatives pour couvrir mes propres accidents.
Sur la licence qui me sera remise seront précisées les formalités à accomplir en cas d'accident et mon code FFR personnel.
Je déclare être en bonne forme physique, ne pas suivre un traitement médical m’interdisant la randonnée pédestre,
notamment en montagne ou en milieu dit « alpin », et je m’engage également à être convenablement équipé pour les
activités auxquelles je participerai.
Je joins à la présente un Certificat médical d'Absence de Contre-Indication (CACI) à la pratique de la randonnée pédestre
en montagne et/ou milieu alpin, certificat que je renouvellerai tous les trois ans. Entretemps, je fournirai annuellement
l'attestation dûment signée de l'auto-questionnaire de santé QS Sport, disponible sur le site baragneurs.net
Je préviendrai l’association de tout changement de mon état de santé et de mes coordonnées personnelles.
Fait-le :

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

LES BARAGNEURS VAROIS
Club affilié FFRP n° 04127 – Agrément Tourisme IM075100382
Les Baragneurs Varois 282 avenue des Chênes – 83700 Saint Raphaël – 83700 Saint Raphaël

