
 

Bulletin d'adhésion 2020-2021 

 
Nom………………………………Prénom……………..................... 
 
Date de naissance  ......../....../..…...... Sexe :   F      M   
 
Adresse…………………………….................................................. 
 
CP…………..........Ville………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………….. 
 
 E-Mail……………………...........@............................................. 
 

Ancien Adhérent           Nouvel Adhérent         (Cochez  l’option choisie) 
 
N°licence FFRandonnée (personne ayant déjà une licence dans un autre club)………………… 

 
Individuel 

(Cochez  l’option choisie) 
 Famille, Couple ou monoparentale 

(Cochez  l’option choisie) 
 

Assurance en Option   IRA                     

Assurance en Option  IMPN                   

28,50€ 

12,60€ 

Assurance en Option   FRA      

Assurance en Option  FMPN    

50,00€ 

25,00€ 

  Monoparental   FRAMP            30,60€ 

Déjà licencié autre club FFRP                 

Marcheur populaire                                 

Membre sympathisant                             

 

10,00€ 

  

 

  Enfant de 5 à 18 ans                 5,00€ 

Abonnement 1 an à Passion Rando      8,00€   

 
Autres membres de la famille (si licence familiale ou monoparentale) 

Nom Prénom Date de naissance Sexe 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
En validant votre inscription, vous acceptez que les P’tits Randonneurs d'Alsace mémorisent et utilisent votre adresse 
email dans le but uniquement de communiquer occasionnellement afin de vous faire parvenir ses lettres d'informations 
(loi du 25 mai  2018).  
En soumettant ce formulaire j’accepte que les informations saisies ne soient utilisées que dans le seul cadre du club et à 
ne pas divulguer, ni transmettre ni partager mes données avec d’autres structures quelles qu’elles soient.  
 

J’accepte les conditions stipulées ci-dessus :  oui         non        (obligation de cocher l’une des deux cases)  

 
Total à régler (cotisation + assurance + revue ) :.......................................€ 
Certificat médical obligatoire valable 3 ans (sauf pour les membres sympathisants) 

 
Chèque à libeller au nom des P'tits Randonneurs d'Alsace 

 
 



 

Quel type d’adhésion choisir 
 

Notre club comprend 3 sections : randonnée, marche nordique et marche populaire  
De ce fait, vous pouvez choisir le type de licence qui vous convient : 
 
Licence randonneur : vous payez 28,50€ pour la licence individuelle, 50,00€ pour la licence 
familiale ou 30,60€ pour la licence familiale monoparentale. Cette cotisation vous assure en 
responsabilité civile (obligatoire) + l’accidents corporel ainsi que le club et  vous donne droit à la 
licence FFRandonnée et ses avantages. Cette licence vaut carte de membre du club  et vous permet 
de participer à toutes les randos  du club y compris la marche populaire.  
En prenant cette licence vous soutenez la fédération de la randonnée pédestre et ses 180 000 kms 
de sentiers balisés à travers la France et les 7000 bénévoles qui les balisent pour le plus grand 
bien des randonneurs. Que ferait-on sans eux ? 
 
Option Assurance supplémentaire (facultatif): si vous voulez une assurance  complémentaire 
(voir le détail des licences FFR). A noter que pour cette option, l’assurance FFR vous couvre dans le 
monde entier même en-dehors des activités du club. 
 
IMPN (Individuelle Multiloisirs Pleine Nature)...+12,60€ 
FMPN (Familiale Multiloisirs Pleine Nature)…..+25,00€ 
 
Membre ayant déjà une licence FFRandonnée dans un autre club : vous payez  10,00€  de 
cotisation par personne au club sur présentation de votre licence (photocopie). Une carte de membre 
du club vous sera délivrée. 
 
Marcheur populaire : vous payez 10,00€ de cotisation par  
 
Enfants de 5 à 18 ans : les enfants de 5 à 16 ans paient 5,00€. 
                                        Gratuit pour les moins de 5 ans 
 
La cotisation est à envoyer avec le bulletin d'adhésion dûment rempli  (lisiblement) et le 
certificat médical obligatoire (sauf pour les membres sympathisants et marcheurs populaire) à :  

 
personne au club si vous pratiquez exclusivement cette activité. Une carte de membre du club vous 
sera délivrée (pas de licence de randonneur) et ne vous permet pas de participer aux randonnées 
accompagnées, ni à la marche nordique (pas couvert par l’assurance FFRP) sauf quelques 
exceptions (ex rando Épiphanie..).  
 
Membre sympathisant : vous payez 10,00€ de cotisation par personne pour le soutien au club.  
Une carte de membre vous sera délivrée. 

 
 
 
 
 

 
 

M-Paule KNEIB 
Responsable licence 

45 rue principale 
67500  BATZENDORF 

 
Tel contact club: 06 87 17 74 74 

 
 
Imprimé par I’association                                                                        Ne pas jeter sur la voie publique 


