RANDOFASS
Randonnée Familiale Association
Centre Guynemer
2 rue Guynemer
92320 CHATILLON

Numéro de la fiche : ____________

BULLETIN D’ADHESION : 2019-2020

Nom : ………..……………………………………………. Prénom :………………………………………..
Né(e) le :…………………………………… à ……………………………………Département....................
Numéro (s) téléphone (s)
Adresse e-mail :

Fixe : ………………………………Mobile :……………………………………...

……………………………………………………………………..

Participera aux randonnées difficiles : OUI – NON

----

Carte AGECSOG (Centre Guynemer) : OUI – NON

Deuxième personne pour un couple :
Nom : ………..……………………………………………. Prénom :………………………………………..
Né(e) le :…………………………………… à ……………………………………Département.……………
Numéro (s) téléphone (s)
Adresse e-mail :

Fixe : ………………………………Mobile :……………………………………..

……………………………………………………………………..

Participera aux randonnées difficiles : OUI – NON

Adresse :

----

Carte AGECSOG (Centre Guynemer) : OUI – NON

Résidence

……………………………………………………………………………

Rue

…………………………………………………………………………...

Code Postal

…………………… Ville ………………………………………………..
________________________

Pour les randonneurs, joindre un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique de la
randonnée pédestre.
J’autorise l’utilisation de mes images, prises individuellement ou en groupe, pour agrémenter les articles de
l’association sur CD, DVD, site Web, bulletins municipaux : OUI – NON
Une photo d'identité numérique obligatoire sera prise pour le dossier de l'association.
Je souhaite une assurance complémentaire individuelle accident : OUI – NON
Le montant de la cotisation de la saison, pour les adhérents âgés de plus de 18 ans, est fixé à 15 euros.
Montant total des cotisations : …… adhérents X 15 euros = ………… euros

Chèque ou numéraire

Le document « Bienvenue à RANDOFASS »,la convocation à l’Assemblée Générale et la carte d'adhérent
vous seront remis contre le présent bulletin. Le non respect des règles et consignes de « Bienvenue à
RANDOFASS » pourrait engager votre responsabilité.
En remplissant ce formulaire, j'accepte que Randofass, mémorise et utilise les données personnelles ci-dessus
dans le cadre des activités de l'association et j'autorise Randofass à me communiquer les dernières actualités de
l'association.
OUI – NON
Randofass s'engage à ne pas divulguer les données personnelles conformément au Règlement Général de
Protection des Données.
Faire précéder votre signature de la mention manuscrite : lu et approuvé (pour chaque adhérent)
A ……………………………... le ………………………………signature(s)
01/06/19

