MiauléTous Rando
La Pronche
87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT
06 67 99 67 82 (président)
miauletousrando@gmail.com
http://miauletourando.sportsregions.fr/

DEMANDE D’ADHESION - ANNEE 2022
Cotisation annuelle
Individuelle : 17 €
Ado (12-17 ans) :
5€
Couple :
28 €
Enfant (- de 12 ans) : Gratuit
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte responsable.
La cotisation donne accès à l’ensemble des randonnées du club et comprend l’assurance responsabilité civile
(utilisable uniquement dans le cadre des activités organisées par MiauléTous Rando)
Engagements :
Une bonne condition physique et une tenue conforme à la difficulté de la randonnée et aux conditions
météorologiques sera exigée : chaussures montantes de randonnée, vêtements, cape, etc.
Rappel : Nos amis les animaux ne sont pas admis dans les randonnées.
Partie à conserver
✄-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : ......................................................................

Nom : ......................................................................

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

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

Date de Naissance : …..............................................

Date de Naissance : …..............................................

Portable : …..............................................................

Portable : …..............................................................

Mail : ….....................................................................

Mail : ….....................................................................

Droit à l’image :

Droit à l’image :

J’autorise l’association à utiliser à titre gratuit mon image pour promouvoir
ses activités sur son site internet, les supports informatiques ou papier en
lien avec l’Office du Tourisme de Noblat, la mairie de Saint Léonard de
Noblat ainsi que dans les journaux locaux. 

J’autorise l’association à utiliser à titre gratuit mon image pour promouvoir
ses activités sur son site internet, les supports informatiques ou papier en
lien avec l’Office du Tourisme de Noblat, la mairie de Saint Léonard de
Noblat ainsi que dans les journaux locaux. 

 oui  non

 oui  non

Je certifie être en bonne condition physique et être conscient(e) des risques encourus par la pratique de la randonnée pédestre.
Je déclare ne suivre aucun traitement médical pouvant m’interdire la randonnée pédestre.
Je note qu’il m’est fortement recommandé de me faire délivrer un certificat médical de non contre-indication à la randonnée pédestre.
Je m’engage à informer l’association de toute incapacité physique partielle ou totale qui surviendrait durant la saison en cours.

Signature :

Signature :

Adresse :.............................................................................................................................................................
Code Postal : .................. Ville : ............................................................... Tél. : ..................................................

Je règle la somme de : ........................... €  par chèque à l’ordre de MiauléTous Rando
 en espèces
Date : ........ / ......... /2022 .

Signature :
Partie à transmettre avec le règlement

