À PHOTOCOPIER AVANT TOUTE UTILISATION OU À TÉLÉCHARGER SUR INTERNET.
Nom

Prénom

Autres membres de la famille (si licence familiale)
Date de Naissance

Sexe

Les informations recueillies sont nécessaires à la Fédération française de la randonnée pédestre pour traiter votre demande.
Elles sont enregistrées dans le fichier de gestion de la vie fédérale et votre comité départemental ou régional y a accès.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Vous pouvez être amené à
recevoir des informations et des propositions de la part de la Fédération et de ses partenaires. Si vous ne le souhaitez pas, ou en cas de modification des renseignements vous
concernant, il vous suffit d’accéder à votre espace Internet personnel sur www.ffrandonnee.fr/»Mon compte»/ code d’accès personnalisé fourni ci-dessus, ou de nous écrire en
nous indiquant vos noms, prénoms, adresse et votre numéro de licence à : Fédération Française de la Randonnée pédestre -64 rue du Dessous des Berges-75013 Paris.

Sexe

FFRando :

Les informations recueillies sont nécessaires à la Fédération française de la randonnée pédestre pour traiter votre demande.
Elles sont enregistrées dans le fichier de gestion de la vie fédérale et votre comité départemental ou régional y a accès.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Vous pouvez être amené à
recevoir des informations et des propositions de la part de la Fédération et de ses partenaires. Si vous ne le souhaitez pas, ou en cas de modification des renseignements vous
concernant, il vous suffit d’accéder à votre espace Internet personnel sur www.ffrandonnee.fr/»Mon compte»/ code d’accès personnalisé fourni ci-dessus, ou de nous écrire en
nous indiquant vos noms, prénoms, adresse et votre numéro de licence à : Fédération Française de la Randonnée pédestre -64 rue du Dessous des Berges-75013 Paris.

Date de Naissance

FFRando :

Certificat médical:
En délivrant cette licence, le club s’engage à respecter les préconisations fédérale 2015 (cf. page 16). La Fédération informe le titulaire d’une licence IS/FS qu’il est dans son intérêt
de souscrire une garantie individuelle accident (via les licences IRA/IMPN/FRA/FRAMP/FMPN pour être couvert en cas de dommage(s) corporel(s) subi(s) sans qu’un responsable
puisse être désigné. Vous pouvez également souscrire des garanties complémentaires en option: Capital décès; indemnités journalières forfaitaires; aides ménagères; si vous êtes
baliseur ou collecteur officiel ou dirigeant d’un comité: Garantie maintien de salaire, perte d’emploi. Pour tout renseignement complémentaire interroger la Mutuelle des Sportifs
aux coordonnées indiquées dans l’encadré.

Prénom

Autres membres de la famille (si licence familiale)

FFRando :

Création

(obligatoire pour un renouvellement)

Renouvellement

Formulaire à remplir EN LETTRE CAPITALES
Merci d’écrire lisiblement pour en faciliter la lecture et ainsi éviter les erreurs d’enregistrement

à retourner à HANDIRECT SERVICES - FFRandonnée
15, rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS

DEMANDE DE LICENCE 2015/2016 ET ABONNEMENT A PASSION RANDO

DATE :

Certificat médical:
En délivrant cette licence, le club s’engage à respecter les préconisations fédérale 2015 (cf. page 16). La Fédération informe le titulaire d’une licence IS/FS qu’il est dans son intérêt
de souscrire une garantie individuelle accident (via les licences IRA/IMPN/FRA/FRAMP/FMPN pour être couvert en cas de dommage(s) corporel(s) subi(s) sans qu’un responsable
puisse être désigné. Vous pouvez également souscrire des garanties complémentaires en option: Capital décès; indemnités journalières forfaitaires; aides ménagères; si vous êtes
baliseur ou collecteur officiel ou dirigeant d’un comité: Garantie maintien de salaire, perte d’emploi. Pour tout renseignement complémentaire interroger la Mutuelle des Sportifs
aux coordonnées indiquées dans l’encadré.

Nom

FFRando :

Création

(obligatoire pour un renouvellement)

Renouvellement

Formulaire à remplir EN LETTRE CAPITALES
Merci d’écrire lisiblement pour en faciliter la lecture et ainsi éviter les erreurs d’enregistrement

à retourner à HANDIRECT SERVICES - FFRandonnée
15, rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS

DEMANDE DE LICENCE 2015/2016 ET ABONNEMENT A PASSION RANDO

DATE :

BORDEREAUX DE DEMANDE
DE LICENCES 2015/2016 ET
D’ABONNEMENTS À PASSION RANDO

VIE FÉDÉRALE 2015-2016

4

39

