
                                 RANDO CLUB YERROIS 
                   SAISON 2015/2016 
 
                              ADHESION                      RENOUVELLEMENT 
 
 

                                         Je soussigné(e)            M.                    Mme          
 
NOM et PRENOM……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Date de naissance :………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : 
 
Code Postal :…………………………       Ville : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone fixe :     ……………………………………….       Téléphone mobile : ………………………………………………………. 
 
Adresse Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Demande  à adhérer ou à renouveler mon adhésion à l’Association RANDO CLUB YERROIS affiliée à la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre sous le n° 00395 pour la pratique de :  
 
         la randonnée pédestre                    La marche nordique  (1)                        Le Cyclo Tourisme    
 
        (1)  Après séances d’initiations puis  validation par le responsable de la Marche Nordique 

 
 
                        Adhésion au Club ……............................................................................................................................... ..................................       33   € 
 
              +  Licence FFRP  et  Assurance (IRA ou IMPN) en fonction des activités choisies:                                                                                                                        
 
                       IRA (responsabilité civile et accident) pour la randonnée pédestre et/ou la marche nordique ……………..   22,50  € 
                        IMPN (individuelle multi loisirs pleine nature) pour le  cyclo tourisme  ………………………………………………  32,50  € 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                    TOTAL à indiquer  :     ……………………………. € 
 

 
 CERTIFICAT MEDICAL .NOUVELLE  REGLE 

 

           Nouveaux adhérents et les adhérents de plus de  70  ans au 1er septembre: 
 Joindre  à la présente un  certificat médical de moins de 6 mois attestant de la non contre-indication à la pratique  
des  activités proposées  par l’association. 

           Anciens adhérents de moins de 70 ans, le certificat médical est valable 3 ans. 
 
 J’ai pris connaissance du règlement intérieur de l’association disponible sur son site internet  
 J’autorise l’association à utiliser des photos /vidéos où je pourrais figurer et dont l’objectif est de relater les 

différentes activités du club. 
                                                                                                                   

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

 
Seuls les dossiers complets comprenant  le bulletin d’adhésion, le règlement par chèque établi à l’ordre du RCY  et le cas 
échéant le certificat médical, seront acceptés.  

 La période d’inscription ou de renouvellement débute  le 1/09/2015  et s’achève le 31/10/2015  
                                                            

 
                               Rando Club  Yerrois          30 rue des Pierreries              91330 YERRES       
                                   
                                          Courriel  Président Jean DEBORD   presidentrcy@outlook.fr                       
                                                        Site internet :   http://randoclubyerrois.fr/ 
 
 

       

  

mailto:presidentrcy@outlook.fr

