Bulletin d’Adhésion – Saison 2022-2023
(1 exemplaire par personne)

Nouvelle Adhésion
3, Square du Maréchal de Lattre de Tassigny

Renouvellement

41230 Mur de Sologne
Tél : 07.82.76.50.64

Nom - Prénom (de l’adhérent) : ……………………………………………………………………………..…………………………………………
Date de Naissance (obligatoire) : …………………………………………………………..

Sexe : ……………………………………………

Adresse Postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone Fixe : …………………………………………………………… Mobile : ………………………………………………………………………………….
Email : (Nécessaire pour recevoir la licence) : ….……………………………………………………….………………………………………………………….
J’autorise la communication de mon adresse mail pour recevoir des informations :
de la FFRandonnée □ oui □ non
de ses partenaires □ oui □ non
Personne à prévenir en cas de nécessité :
Nom /Prénom : ……………………………………………………….Tél : ……………………………………………… Lien de parenté : ……………………….

Je suis intéressé(e) par la :
□ Rando pédestre (randos du mardi matin, un mardi sur deux)
□ Marche nordique (séance le samedi matin)
□ Rando Santé ou douce (marche du mardi après-midi, un mardi sur deux)
Demande mon adhésion à : «LA GALOCHE SOLOGNOTE » - Affiliation FFRandonnée n° G02304
Je soussigné(e), NOM – Prénom : ……………………………………………………………………………………. atteste :
O avoir répondu NON à toutes les questions du « QS Sport » lors de la demande de renouvellement de la licence
O adhérer en toute connaissance aux statuts et au règlement intérieur du club
O donner mon autorisation au droit à l’image et à l’utilisation de mes données personnelles en interne du club
O à participer aux activités du club en étant convenablement équipé

Licence et Adhésion individuelle à l’association pour la saison
(Licence FFRandonnée avec assurance IRA (R.C + Accidents corporels) 28 € et cotisation à l’association: 10 €)

38 €

Pour les familles, enfants de moins de 14 ans, contacter le président de l’association

Adhésion individuelle à l’association pour la saison

11 €

(Pour les licenciés FFRandonnée dans un autre club)

Joindre obligatoirement la copie de la licence pour la saison 2022-2023 ou un justificatif.
Abonnement à la revue « Passion Rando Magazine » (4 numéros /an)
Je souhaite m’abonner à la revue « Passion Rando Magazine » (si oui cochez la case).

10 €
Soit : .….………€

Fait à : ____________________________________ le : ___________________________
Signature de l’adhérent précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »

Chèque à libeller au nom de la Galoche Solognote ; à remettre ou à envoyer avec la feuille d’adhésion et le certificat
médical (le cas échéant) à Nicole PROUST - 32, Rue du Bourg - 41350 Saint Gervais la Forêt
N.B : La licence ne sera délivrée qu’après réception du présent bulletin d’adhésion complété, signé et du règlement.

