
 
 

Bulletin d'adhésion 2021-2022 

  

   Je soussigné (e) : 

Nom :    ……………….                          Prénom : ………………………….. 

Date de naissance :…………………………… E-Mail : ………………………………………………..  

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                    

Code postal :    ……….    Ville :………………………………………………tél :............................ . 

 

Demande à adhérer à l'association « Destination Rando 63 » dont le siège social se trouve Centre 
Affaire Auvergne, 15bis, rue du Pré la Reine, 63000 Clermont.  

J’ai noté que la loi n°84-610 du 16 juillet 1984, fait obligation d’une fédération sportive d’assurer leur 
responsabilité civile et celle de leurs adhérents et de délivrer une licence à tous les membres randonneurs. 
En conséquence, je reconnais, qu’outre cette garantie qui me sera acquise, qu’il m’a été proposé(e)  plusieurs 
formules d’assurances facultatives pour couvrir mes propres accidents corporels (assurance comprise dans 
le montant de la licence). 

Par ailleurs des garanties complémentaires sont disponibles pour le randonneur ;  

• Option 1 : décès invalidité ;  
• Option 2 : Indemnités Journalières  incapacité ;  
• Option 3 : Aide à domicile ;  
• Option 4 Maintien du Salaire ;  
• Option 5 : Perte d’emploi.  

 
Se renseigner auprès du responsable adhésion. 

Enfin une extension de garantie est disponible pour les voyages à l’étranger  

Je joins à la présente un certificat médical (valable pour 3 ans pour les personnes de moins de 70 ans)  
attestant de la non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre. Je reconnais avoir reçu un 
exemplaire des statuts et en avoir pris connaissance. 

  



 
 

 

Veuillez trouver ci-joint le règlement des licences annuelles et adhésion à Rando63 pour la saison 2019-
2020 (rayer les mentions inutiles) 

Ø IRA (Licence individuelle Responsabilité civile et accidents corporels) =  40.00  € TTC  
Ø FRA (Licence familiale Responsabilité civile et accidents corporels) = 80,00 € TTC  
Ø IMPN (Licence individuelle Multiloisir pleine nature) = 51,00€ TTC  
Ø FMPN (Licence familiale Multiloisir pleine nature) = 99,00€ TTC 
Ø FRAMP (Licence familiale Monoparentale) =  43,60 € TTC       

******  si vous le souhaitez : 8€ abonnement au magazine « Passion Rando » pour 4 numéros à l’année (à 
saisir)   
Pour Le prix indiqué comprend l'adhésion au club de 12 € 

Note d'information : 

Vos informations recueillies sont nécessaires pour l’adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique 
et sont destinées au secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 
secrétariat de l'association ou auprès de son représentant. 

Fait à                                                      , le………………………….. 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

RÉGELEMENT PAR VIREMENT DE PRÉFÉRENCE : 

 IBAN banque Rando 63 

FR76 1680 6013 0029 8882 2000 183 

BIC : AGRIFRPP868 

 


