
RANDOS DU PAYS RABASTINOIS 

Enregistrée à la Préfecture du Tarn n°W811000227. Siège social CORA 8 place Guillaume de Cunh 81800 RABASTENS 
Affiliation FFRandonnée n° 004240     N° SIREN 447 524 968    Agreement DJJS N° 81-03-A-655 ND 

Site internet du club : http://randosdupaysrabastinois.jimdo.com/ 

Demande d’adhésion au club et de licence FFRandonnée 
 

Nom :……………………………………………….Prénom :…………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………….. 

Adresse complète :………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe :…………………………………..Téléphone portable ……………………………………….. 

Adresse mail :…………………………………………………………………………………………………….. 

J’ai noté que la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux associations d’une fédération sportive 

d’assurer leur responsabilité civile et celle de leurs adhérents. Je reconnais qu’outre cette garantie qui 

me sera acquise, il m’a été proposé plusieurs formules d’assurance facultative pour couvrir mes propres 

accidents corporels. 

Je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant m’interdire la 

randonnée pédestre et m’engage à être convenablement équipé pour les activités auxquelles je 

participerai. 

Je reconnais que mon adhésion à RANDOS DU PAYS RABASTINOIS implique l’acceptation et le 

respect des statuts et du règlement intérieur de l’association consultables sur le site internet de 

l’association ou auprès de la secrétaire du club. 

A………………………………………… Le ………………………………… 

 

Signature précédée de la mention «  lu et approuvé » 

Demande d’autorisation de droit à l’image 

Je soussigné : 

 Nom :………………………………………….Prénom :……………………………………    

Autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) 

Le club «  Randos du pays Rabastinois » dans le cadre des activités auxquelles je participe au sein de 

l’association à utiliser la publication ou la reproduction de photos, vidéos, ou interviews sur lesquelles je 

suis clairement reconnaissable afin qu’elles puissent être partagées sur le site internet du club ou lors 

d’animations du club. Cette autorisation est offerte à titre gracieux à l’association dans le cadre décrit ci-

dessus. Les photos ou enregistrements ne seront en aucun cas vendus à titre commercial ou utilisés 

dans un autre contexte que celui précité.  

(Font exception à cette règle les photos de foule ou la personne n’est pas le sujet central ou bien les 

photos prises de loin ou de dos.) 

A………………………………..le ……………………………Signature :………………………………..  

http://randosdupaysrabastinois.jimdo.com/

