
    Comment adhérer à Jonzac Rando ? 

 
Prenez connaissance des « Statuts » et du « Règlement Intérieur » que vous 
trouverez sur le site (http://www.jonzac-rando.fr/) et si vous les acceptez, 
remplissez le « Formulaire d’adhésion» (voir ci-dessous). 

La cotisation annuelle. Cette cotisation est fixée annuellement et approuvée par 
l’Assemblée Générale. Elle comprend : 

- L’adhésion au Club 
- La licence fédérale  avec assurance RC et individuelle accidents 

corporels : Licence IRA (individuelle) ou FRA (famille). 
Cas des membres ayant une licence FFRP dans un autre club affilié :  
La cotisation annuelle ne comprend que l’adhésion à Jonzac Rando (11 €/personne).  
L’adhésion est soumise à l’approbation du bureau. 
 
Le certificat médical est obligatoire pour une première licence.  
Pour un renouvellement, les adhérents dont le certificat médical date de 3 ans et 
plus doivent en présenter un nouveau. Pour les autres adhérents, après avoir pris 
connaissance du questionnaire de santé, merci de joindre l’attestation sur 
l’honneur de la page 3 (une par personne). 
 
Pour adhérer : Dossier à remettre au secrétariat (Monique Husson - 16, rue de la 
Frémigère - 17500 Jonzac). 

- Remplir un formulaire d’adhésion par personne (voir page 2) 
- Remplir le document comptable correspondant individuel ou couple (voir 

page 3)  et joindre le chèque correspondant. 
- Joindre le(s) certificat(s) médical (aux) ou l’(es) attestation(s) sur 

l’honneur (voir page 3). 
Exemple : Monsieur X et Madame Y sollicitent une adhésion couple. 

Monsieur X remplira un formulaire d’adhésion (page 2), madame Y remplira 
également un formulaire d’adhésion (page 2) et ils rempliront un seul document 
comptable (page 3) auquel ils joindront leur chèque et leurs certificats médicaux 
ou leurs attestations sur l’honneur (page 3). 
Rappel : le questionnaire de santé est confidentiel et ne doit pas être joint à la 
demande d’adhésion. 
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Formulaire d’adhésion 2020/2021 
Merci de remplir un formulaire par personne 

 

Nom       Prénom 

Date de Naissance 

Adresse 

Code Postal    Ville 

Tél fixe           Tél Mobile 

Email  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Adhérent(e) licencié(e) dans une autre association de randonnée pédestre :  

Nom de l'association :  

Numéro de licence :                    

            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abonnement Passion Rando (facultatif)     oui                         non  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et les 
accepte sans réserve.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je reconnais qu'outre la garantie responsabilité civile et accident corporel acquise par 
ma licence, il m'a été proposé plusieurs formules d'assurances facultatives pour couvrir 
mes propres accidents corporels. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
J’accepte que ma photo apparaisse sur le site internet du club. 

oui      non 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Jonzac, le………………………………………… 

Signature précédée de la mention «  lu et approuvé » 
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    Fiche comptable d’adhésion 2020/2021 
(1 par famille) 

 
Nom(s) et prénom(s) 

 

 
TOTAL :             (uniquement par chèque à l’ordre de Jonzac Rando) 
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------------------------------------------------------------ 

Attestation sur l’honneur pour renouvellement de licence FFRandonnée (1er adhérent): 

Je soussigné(e) (Nom et prénom) […………………………………………………………………………………….] 

atteste sur l’honneur  avoir renseigné le questionnaire de santé et avoir répondu NON à 

toutes les questions. Mon certificat médical initial est daté du………………………….  

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

Signature obligatoire 
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------------------------------------------------------------ 
Attestation sur l’honneur pour renouvellement de licence FFRandonnée (2ème adhérent): 

Je soussigné(e) (Nom et prénom) […………………………………………………………………………………….] 

atteste sur l’honneur  avoir renseigné le questionnaire de santé et avoir répondu NON à 

toutes les questions. Mon certificat médical initial est daté du………………………….  

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

Signature obligatoire 
 

SAISON 2020/2021 

  Cochez la case qui convient 

Adhésion + licence individuelle (IRA) 39 €  

Adhésions + licences couples (FRA) 76 €  

Abonnement « Passion Rando » 8 €  

Adhésion simple (licencié (s) dans un 
autre club affilié à la FFRP). 

11 €/personne  
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