
                                      RANDO CLUB DE TAVERNY  
                             Siège social – Chez Madame Danièle IZZO - 22 rue des Lilas – Résidence la Tournelle -95150 TAVERNY 

@mail : rando-club-taverny@asso-web.com 
           Site Internet : http://rando-club-taverny.asso-web.com/ 

 

BULLETIN D’ADHÉSION  2014 / 2015 
 
Je soussigné (e), 

 
NOM : _______________________________ Prénom : ______________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

Code postal : _______________  Ville : _________________________________________ 

Date de naissance : _________________________ 

Tél. _____________________________  @ :______________________________________ 

Demande à adhérer à l’Association : RANDO CLUB DE TAVERNY – Fédérée à la FFRandonnée sous le n° 
05028 Agrément « Jeunesse et sport » n° 95-05-S-24 

 
� 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. 
� J’ai noté qu’il me sera remis, avec ma licence, un formulaire précisant les formalités à accomplir en cas d’accident. 
� En outre, je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant m’interdire la marche, 

notamment en montagne et  m’engage à être correctement équipé pour les activités auxquelles je participerai. 
� Je joins à la présente, un certificat médical attestant de la non contre-indication à la pratique de la 

randonnée pédestre. 
 

Ecrire en toutes lettres 
 
J’accepte    ou  Je n’accepte pas             que des photos me représentant apparaissent sur le site  

de l’association 
 
Fait à :    ____________________________                  le : ___________________________ 
 

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
                                       Adhésion au Rando Club de Taverny et licences 

         Individuel Famille Famille monoparentale 
Nature Montant 

cotisations 
Montant 
à payer 

Montant 
cotisations 

Montant 
à payer 

Montant 
cotisations 

Montant 
à payer 

Licence + Resp. civile (RC) 42.30 €  74.20 €    

Licence + RC + Acc. Corporels 44.00 €  77.90 €  47.40 €  
Licence + Multiloisirs (AC+RC) 52.40 €  94.40 €    

Abonnement RANDO PASSION 6.00 €  6.00 €  6.00 €  

Montant du règlement joint       

Chèque à l’ordre du « Rando Club de Taverny » 
Bulletin, règlement et certificat(s) à retourner à : 
Martine BRISTICA – 6, rue de la Terre Marin – 95840 – BETHEMONT LA FORET       
Pour les familles, indiquez ci-dessous le nom des autres membres : 

Nom Prénom Date de naissance @ mail 
    
    
    
    
 
Pour les personnes prenant la licence dans une autre association, prière d’en fournir une photocopie. 
Montant de l’adhésion : individuel : 20 € - famille 30 € 


