
Les Pieds de Vinobre : 2018 – 2019 ☐ Nouvelle adhésion - ☐ Renouvellement - ☐ Carte Amicale licence n° ………………………. 

  
 

Le questionnaire de santé QS-SPORT 

Cerfa N°15699*01 est disponible 

sur : 

https://www.formulaires.modernisa

tion.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do 



Nouvelle adhésion 

avant le 28 février 

Domaines d’intérêt : ☐ Randonnée pédestre - ☐ Marche rapide/nordique - ☐ Raquettes à neige                                                                                                            

Nom : ........................................................ Prénom : .................................................. Né(e) le : ..................................... 

Adresse : ................................................................................................ Ville : ................................................................ 

Tél : ........................................ Port : .................................... Mail : ................................................................................. 

Licence familiale FRA, merci de compléter un feuillet par personne. 

TARIFS: Adhésion au Club + Licence FFRP + Assurance 

Licence individuelle IRA avec Responsabilité civile et Accidents corporels ………………………..……..…….. : 32 € …….. € 

Licence familiale FRA avec Responsabilité civile et Accidents corporels ………………………..…….………….. : 60 € …….. € 

Carte Amicale, adhésion individuelle au club Les Pieds de Vinobre avec licence FFRP prise dans un autre 

Club. Joindre la photocopie recto-verso de la licence au moment de l'adhésion ……………………………. : 12 € 
…….. € 

Possibilité d’une randonnée à l’essai 
  

Renouvellement de licence  

avant le 30 novembre 

 

Abonnement Passion Rando Magazine 1 an - 4 numéros …………………………………………..……………………….. : 8 € …….. € 

Total :  …….. € 

 Je joins :          

  Un chèque de …………………… € à l'ordre de « Les Pieds de Vinobre ». 

 Nouvelle adhésion ou renouvellement avec le dernier certificat médical fourni il y a plus de 3 ans. 

 Certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique de la « Randonnée pédestre ». 

 Renouvellement avec le dernier certificat médical fourni il y a moins de 3 ans. 

 J'atteste sur l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01.                                                                          

 J'atteste sur l'honneur avoir répondu par la négative à toutes les rubriques du questionnaire de santé et 

je reconnais expressément que les réponses apportées relèvent de ma responsabilité exclusive.                 
 J'accepte de paraître sur des photos ou des films dans le cadre de randonnées ou manifestations liées à l'activité 

du Club.              

 J’atteste sur l'honneur avoir pris connaissance du règlement intérieur du club, charte du randonneur. 

Contact : 

lespiedsdevinobre@gmail.com 

06 84 63 80 51 

 

 

A ………………………………………………….. Le …………………………………………..                  Signature           

 


