LES SAKODOS
BULLETIN D’ADHÉSION INDIVIDUELLE - FAMILIALE (1)

ANNEE 20____/20____

L’adhésion à l'Association et la licence sont obligatoires après une première sortie dominicale.

Nom(s)

Prénom(s)

Né(e)(s) le

Pour les personnes déjà licenciées FF Randonnée par une autre association, joindre une photocopie de
l’attestation et indiquer : le ou les N° de Licence FFRP :
_______

_________________________________________________________________

Adresse :
Téléphone Dom. :

Mél :

@

Portable :

Mél :

@

Portable :

Mél :

@

Chacun des signataires soussignés :
- demande l’adhésion – le renouvellement de l’adhésion – (1) des personnes ci-dessus désignées à
l'association «LES SAKODOS»,
- a 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,
- déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant interdire la
marche notamment en montagne et s’engage à être convenablement équipé pour les activités
auxquelles il participe,
-

La délivrance d’une licence est subordonnée à la production d’un certificat médical a la première
adhésion et ensuite tous les 3 ans ( tous les ans pour les plus de 70 ans ) attestant l’absence de toute
contre indication à la pratique d’activité physique et sportive (Art. L3622-1 du code de la santé publique).
Et a la délivrance a chaque renouvellement de licence d'un questionnaire de santé.
Chacun des signataires soussignés autorise - n’autorise pas – (1) l’association à utiliser pour toutes
diffusions « papier » ou « électronique » les photos les concernant prises dans le cadre des activités de
l’association.
A ..............................................................

Le ............................................................

Signatures (de toutes les personnes majeures, précédées de la mention manuscrite : lu et approuvé) :

Pour les nouveaux adhérents, merci de préciser comment vous avez connu les Sakodos (cocher la case correspondante) :


PAR LE FORUM DES ASSOCIATIONS



PAR UN ADHERENT



PAR LE SITE INTERNET



AUTRE, préciser : ..........................................................................

En indiquant votre adresse mél vous recevrez par ce biais toutes les informations utiles et notamment les programmes.
Le montant de la cotisation est à verser par chèque bancaire ou postal à l'ordre de « LES SAKODOS » et à adresser
accompagné du présent bulletin à :
Geneviève DEVYNCK – 33 Bis avenue du Général de Gaulle 94420 Le Plessis Trévise. Tél. : 01 45 94 56 64.

(1) Rayer la mention inutile

