
Les Randonneurs du Pays d'Arles. Adhésion 2022/2023 

                                  Association loi 1901 affiliée à la FFRandonnée. Agréée Jeunesse et Sports 1197S/93. 

Agrément tourisme AG 075 03 0002 

45, rue Léo Lagrange 13200 Arles .Tel :04-90-93-42-36. Mail : randpaysarles13@gmail.com 
************************************************************************************************************ 

Je soussigné(e) Nom:.................................................................. Prénom:........................................  

Né(e) le:......................................................à:....................................................... 

Adresse:.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 Téléphone fixe :....................................................../  Portable............................................................... 

Adresse mail individuelle :  ............................................................................................@............................... 

Accepte de transmettre mon email aux autres adhérents du club : oui  -  non*        * Rayer la mention inutile                                                          

Accepte la publication sur le site internet des Randonneurs du Pays d’Arles de toutes les photographies ou 

vidéos prises de moi dans le cadre des activités du club : oui  -  non*                   

Adhère au club des Randonneurs du Pays d'Arles après avoir lu et approuvé le règlement intérieur du 

club en choisissant la cotisation précisée dans le tableau ci-dessous (Cf l’annexe1 du règlement intérieur) 

Adhésion individuelle Cotisation Choix** 

avec licence IRA 45€  

avec licence IMPN 55€  

Jeune adulte de moins de 25 ans (licence IRA) 25€  

   

Adhésion familiale   

 2 parents +1 enfant et  licence FRA 90€  

2 parents +2 enfants et  licence FRA 93€  

1 parent +1 enfant (licence FRAMP) 

Ou  1 grand-parent + 1 petit-enfant  
48€ 

 

   

Titulaire d’une licence FFRandonnée prise dans un autre club 20€  

Avec assurance…………n°………………………   

Pour chaque enfant ou petit-enfant supplémentaire,ajouter 3€ au montant de la cotisation familiale. 

**cocher la case adéquate  

Je m’abonne à la revue "Passion Rando" de la FFRandonnée : j’ajoute 10 € au prix de ma cotisation pour 

la saison 2022/2023 : oui  -  non*                   

 

Je joins un chèque libellé au nom des "Randonneurs du Pays d'Arles" d’un montant de ………………€ 

Et, un certificat médical  attestant que je peux pratiquer la randonnée pédestre et/ou la marche nordique pour la 

saison 2022/2023,ou bien, l’attestation adéquate si vous avez répondu NON à toutes les questions du 

questionnaire de santé.(cf.Annexe 3 du règlement intérieur 2022-2023) 

 

Faire précéder la date et la signature de la mention "lu et approuvé" 

Date:................................                                                           Signature : 

 

Pour établir votre licence, votre dossier doit être obligatoirement complet. 


