
Siège social 

Mairie 
01990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS 

 
BULLETIN D’ADHESION 2016 / 2017 

Club de randonnée MARCHE OU REVE – http://marcherevesttrivier.free.fr 
 

Nom 
 

 

Prénom 
 

 

Date et lieu de naissance 
 

 

Adresse 
 
 

 

Tél. Domicile / Mobile 
 

 

Adresse mail 
 

 
 

Indiquer le choix de votre activité 
(rayer les mentions inutiles) 

Randonnée 
Marche Nordique 
Randonnée + Marche Nordique 

 

Choix de la licence 
(mettre une croix dans la case de gauche correspondant à votre choix) 

 
Tarif 

 

 Licence Individuelle Responsabilité Civile et Accident Corporel (IRA) randonnée 
seulement 
 

29,50 

 Licence Individuelle Responsabilité Civile et Accident Corporel (IRA) Marche 
Nordique seule ou Randonnée + Marche Nordique 
 

33,50 

 Licence individuelle IRA avec magazine PASSION RANDO randonnée seulement 35,50 

 Licence individuelle IRA avec magazine PASSION RANDO Marche Nordique 

seule  ou Randonnée + Marche Nordique 

39,50 

 Licence Familiale Responsabilité Civile et Accident Corporel (FRA) randonnée 

seulement 

53,50 

 Licence Familiale Responsabilité Civile et Accident Corporel (FRA) Marche 
Nordique seule  ou Randonnée + Marche Nordique 
 

61,50 

 Licence familiale FRA avec magazine PASSION RANDO randonnée seulement 59 ,50 

 Licence familiale FRA avec magazine PASSION RANDO Marche Nordique seule  

ou Randonnée + Marche Nordique 

67,50 



 

 

Pour les licences familiales : préciser les noms, prénoms et dates de naissance des personnes 

couvertes par la licence (conjoint(e) , concubin(e) , et/ou enfants ou petits-enfants mineurs ) 

Pour une licence familiale, si un seul des licenciés est pratiquant marche nordique, le montant de 

l’adhésion est celui de la licence familiale Marche Nordique (61,50 €). 

En cas d’abandon de l’activité en cours de saison, aucune cotisation ne sera remboursée. 

Nom et Prénom Adresse Sexe Date et lieu de naissance 

 
 

   

 
 

   

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités sportives est obligatoire 

pour une première prise de licence, et pour tout licencié âgé de plus de 70 ans. 

Pour les licenciés âgés de moins de 70 ans, le certificat médical est à renouveler tous les 3 ans. 

 J’autorise le club de randonnée MARCHE OU REVE , dont le siège est à 01990 SAINT TRIVIER 

sur MOIGNANS à publier mon image et celle de mes enfants ou petits enfants, sur photos qui 

pourraient être prises dans le cadre des activités de l’association, à l’effet d’informer et de 

promouvoir lesdites activités, soit dans la presse, soit sur site internet, soit lors d’une présentation de 

l’association dans un forum.   

Date et Signature 


