
 BULLETIN D’INSCRIPTION 2022-2023

   o ADHESION *     o RENOUVELLEMENT*                  *cocher la case correspondante

Nom ____________________________________ Prénom  _________________________________________ 

Date de naissance   _______________________________ lieu  ______________________________________

Adresse  ___________________________________________________________________________________

Ville  ______________________________  Code postal  __________________Tél._______________________

E-mail  (lisiblement) ___________________________________________ Portable _____________________

Pour les licences familiales : Personne à rattacher : conjoint(e) – enfants- Nom de famille à indiquer sur la licence

Nom   _____________________________      Prénom   _____________________________________________ 

Date de naissance   ______________________________  lieu   ______________________________________

E-mail :  (lisiblement) ________________________________________  Tél. ___________________________

Tarif des licences avec Responsabilité civile et accidents corporels :

LICENCE INDIVIDUELLE (IRA)

     RANDONNÉE PÉDESTRE :    o 39,00 €      RANDONNÉE PÉDESTRE ET  MARCHE NORDIQUE :  o  43,00€  
LICENCE FAMILIALE (FRA) :   

     RANDONNÉE PÉDESTRE :    o 69,00 €      RANDONNÉE PÉDESTRE ET MARCHE NORDIQUE :   o  73,00 €

   Option : Abonnement au magazine trimestriel FFRP « Rando Passion » 10 € l'année 

Je règle la somme de _____________________________   en espèces _______________________________

par chèque n° ______________Banque __________________________ à l'ordre des Randonneurs du Pays d'Artois 

Autorise le club à diffuser les photos sur le site RPA    OUI   -   NON    (rayer la mention inutile)
Je reconnais avoir reçu le règlement intérieur de l'Association ou savoir que je peux le consulter sur le site 

  Fait le   ___________________________
  Lu et approuvé

Signature

Bulletin d’inscription dûment rempli, à remettre avec le règlement aux membres du bureau et pour la marche nordique à Jean 
Michel B.  ou Marie Christine G. 


A JOINDRE

- Pour les nouveaux adhérents :                     
    Un certificat médical de non contre-indication à la randonnée pédestre et/ou à la marche nordique

- Pour le renouvellement de licence :
Durant la nouvelle période de validité de 3 saisons sportives du certificat médical, lors de chaque renouvellement 

de licence, le pratiquant doit répondre à un questionnaire de santé  (à conserver par l’adhérent) :
- S’il répond NON à toutes les questions, il est dispensé du certificat médical et doit joindre l’attestation de réponse au 
questionnaire de santé  
- s’il répond OUI à une seule des questions, il doit présenter un certificat médical.

              Sans les documents demandés,  la demande de licence ne sera pas faite à la Fédération.
 Attention - Pratique en compétition : pour pratiquer le Rando challenge (ou le longe côte) en compétition, le certificat

médical doit mentionner l’absence de contre-indication pour la pratique en compétition.  
Sa validité est également pour 3 saisons sportives. 


