
 
Fiche d’adhésion 2013-2014 à l’association (une fiche par adhérent) :  

Nouan Rando section Pédestre (FFRP) 
Je soussigné(e), NOM ..................................  Prénom ...............................  n° lic.: ........................  

Nouveaux licenciés (ou modification) Date de naissance :  ...................................................................  

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

Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville :  ............................................................................................. 

Tél. fixe :  .........................  Tél. port. :  ........................... Courriel :  .................................................   

adhére à l’association : Nouan Rando section pédestre 

Nouan Rando & licence FFR(P)  +R=Avec revue Sans revue  

IS= Individuelle sans assurance 33.50 27,50  

IR=Individuelle avec RC 33.90 27,90  

IRA-ANP=licence associative non pratiquant (RC+AC) 34.10 28.10 
 

IRA=Individuelle avec RC et Acc. corporels 35.60 29 .60  

IMPN=Individuelle Multiloisirs Pleine Nature 44.00 38,00 
N°licence 

rattachée 

FS=Familiale sans assurance 53.00 47.00 
 

FR=Familiale avec Responsabilité civile 53.40 47.40   

FRA=Familiale avec R.c. et Acc. corporels 57.10 51. 10  

FMPN=Familiale Multiloisirs Pleine Nature 73.60 67.60  

FRAMP=Familiale avec R.c. Acc. Corporels monoparentale 39.00 33,00  

IR FFH=IR+Fédération Sports Adaptés - Responsabilité Civile 19.50 13,50  

IR FFSA=IR+Fédération Française des Sports Adaptés 19.50 13,50 
2a=FS ou FR ou FRA ou FMPN ou FRAMP 2ème adulte 
(préciser N°licence  de rattachement)  

8,00  

J*= FS ou FR ou FRA ou FMPN ou FRAMP enfant  
(Préciser N°licence de rattachement)  

2,00  

* La licence familiale est indépendante du nombre de licenciés mais chaque adhérent doit compléter une 
fiche et aura son propre n° de licence. Moins de 16 ans: autorisation parentale obligatoire à rédiger au 
verso. 

Pour le règlement: chèque à l’ordre de Nouan Rando. Rappel : la licence FFRP est valable du 1er 
septembre au 31 décembre de l’année suivante mais la ré-adhésion doit être faite entre le 1er septembre et le 
31 décembre. 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 et de délivrer une licence à tous les membres randonneurs pédestres. Je reconnais qu’outre cette garantie qui me sera acquise, il m’a été 
proposé plusieurs formules d’assurances facultatives pour couvrir mes propres accidents corporels. Je reconnais qu’il m’a été remis un formulaire précisant les 
formalités à accomplir en cas d’accident. En outre, je déclare être en bonne forme physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant m’interdire la marche, 
notamment en montagne notamment en longue distance. Je m’engage à être convenablement équipé pour les activités auxquelles je participerai. 

Pour ma première licence, je joins à la présente, un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la randonnée pédestre.  

Fait à :  .......................................................... Le :  ........................................................................... 
Chèque à l’ordre de Nouan Rando Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »). 

Ce document sera archivé par le club. 

Pour les moins de 16 ans (nés après 1997), l'autorisation parentale est obligatoire (à rédiger au verso) 
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