
 
 Adhésion saison 2021/2022 
 

FICHE D’INSCRIPTION : 1ère partie (1) 

 1ère inscription (2)    Renouvellement (3) réservé section  N° adhérent :         

                      N° Licence :              

Nom* : ________________________________________________________________________________  

Prénom* :  _____________________________________________________________________________  

Date de Naissance* :  _______________   Sexe* :   M    F 

Adresse* :  _____________________________________________________________________________  

CP* : _________ Ville* : __________________________________________________________________  

Tel Fixe* : ___________________   Tel Portable* :  ___________________  

Adresse mail de l’adhérent (en majuscules) :  __________________________________________________  

Adhérez-vous à une autre section de l’ALC Longvic ?* :   NON  OUI, laquelle ? :  ___________________  

PROTECTION DES DONNEES :* 

 Je suis informé(e) que l’ALC Longvic sera amenée à stocker mes données personnelles dans le 
cadre de mon adhésion. 

J’accepte de recevoir des informations par courriers, mails, sms de :  

 l’ALC Longvic        ....................................................................  OUI   NON 

 la FF Randonnée  ....................................................................  OUI   NON 

DROIT A L’IMAGE :* 

Au cours des activités qu'elle propose, l’ALC Longvic pourra prendre des photos et/ou des 

enregistrements audio/vidéo de ses adhérents mineurs ou non dans le cadre exclusif et non 

commercial de ses actions de communication. Dans le cadre strictement limité mentionné ci-

dessus, les soussignés autorisent l'utilisation des photographies et enregistrements audio/vidéo 

les concernant.   OUI   NON  

CERTIFICAT MEDICAL : 

Première adhésion, certificat médical obligatoire datant de moins d’un an attestant l’absence de 

contre-indication à la randonnée pédestre. (4) 

Renouvellement :*  
Le certificat médical en cours est valable 3 ans, à la condition d’attester sur l’honneur avoir répondu 
NON à toutes les questions du questionnaire de santé CERFA n° 15699*01 ci-joint.  

 J’atteste sur l’honneur avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé CERFA 
n°15699*01 que je conserve durant toute la saison. 

 J’ai répondu oui à une ou plusieurs questions du questionnaire de santé CERFA n°15699*01. Dans 
ce cas, je fournis un certificat médical datant de moins d’un an. 

Le document CERFA reste en votre possession, il ne doit pas être joint à votre demande de 
renouvellement. 

 Date :  Signature : 

 *Champs obligatoires.   

  



 
 Adhésion saison 2021/2022 
 

FICHE D’INSCRIPTION : 2ème partie concernant M et/ou Mme : 

Pour les adhérents «familiale couple» ou « familiale monoparentale », la licence des : 
- enfants mineurs et enfants majeurs sous tutelle (moins de 30 ans, vivant sous le même toit que les parents), 
- ou majeurs, de moins de 25 ans fiscalement à charge et vivant sous le même toit que les parents, 
- ou petits enfants mineurs ou majeurs de moins de 25 ans fiscalement à charge et vivant sous le même toit que 
leurs parents, 
La Licence est gratuite, n'hésitez pas à nous communiquer leurs noms, prénoms et dates de naissance. 

Nom et prénom enfants et/ou 
petits enfants 

Date de naissance 
Nom et prénom enfants et/ou 

petits enfants 
Date de naissance 

    

    

POUR INFORMATION TARIFS DES COTISATIONS SAISON 2021/2022 

Type de licence 
A L C (3) (5) 

Section 
Rando 

Licence 
FFRP 

Total Abonnement 
facultatif à  

Passion Rando 1ère adhésion 
1ère 

adhésion 
Renouvel

lement 

Cotisation « Individuelle » 

Avec RC et AC IRA 10,00 € 5,00 € 28,00 € 43,00 € 33,00 € 
8,00€ 

Multi-loisirs avec RC et AC IMPN 10,00 € 5,00 € 38,00 € 53,00 € 43,00 € 

Cotisation « familiale » ou « familiale mono parentale » 

Monoparentale + RC et AC FRAMP 10,00 € 5,00 € 31,60 € 46,60 € 36,60 € 

8,00€ Couple + RC et AC FRA 20,00 € 10,00 € 55,80 € 85,80 € 65,80 € 

Couple Multi-loisirs + RC et AC FMPN 20,00 € 10,00 € 75,80 € 105,80 € 85,80 € 

RC : responsabilité civile. AC : Accident corporel Multi-loisirs (IMPN, FMPN) : Activités physiques et sportives de loisir de pleine 
nature. Notice complète consultable sur le site de la FFR https://www.ffrandonnee.fr/_364/licence-rando-domaines-de-garanties.aspx). 
Monoparentale (FRAMP) : personne isolée (parent ou grands-parents) avec enfants ou petits enfants. 

MONTANT DE MA COTISATION 2020-2021 

Je choisis la licence IRA – IMPN – FRAMP – FRA – FMPN (6) d’un montant de : ................... :  ____________  € 

 Pour une première adhésion à l’ALC Longvic, j’ai déjà réglé ma cotisation avec la section   _________________ ,  

Je retire 10 € du montant de ma cotisation.  ........................................................................ : _____________  € 

 Pour une première adhésion, mon conjoint a réglé sa cotisation avec la section  ..............  _________________ , 

Je retire 10 € du montant de notre cotisation. ..................................................................... : _____________  € 

Je m’abonne à Passion Rando   NON OUI dans ce cas j’ajoute ···  .................................................  +  8€  

 Total de ma cotisation :  ____________ € 

Que je règle par chèque à l’ordre de ALC Longvic Rando  à retourner accompagné du (des) bulletin(s) 

d’inscription et de(s) l’éventuel certificat(s) médical (caux) de non contre-indication à la pratique de la 

randonnée pédestre à  : ALC Longvic Rando - 2 rond-point du 11 novembre 1918 - 21600 Longvic 

ou à remettre à un animateur. 

(1) Pour une adhésion ou un renouvellement « couple » remplir deux formulaires « 1ère partie » et une seule « 2nde partie ». 
(2) pour une première adhésion, une photo de vous sera prise lors d’une randonnée à l’usage unique des animateurs et du conseil 

de section en vue d’être en mesure de vous reconnaître.  
(3) La part ALC de la cotisation 2021-2022 n’est pas due pour un renouvellement uniquement.  
(4) Article 7 du Règlement Intérieur de l’ALC Longvic Rando consultable et téléchargeable sur https://alc-longvic.org/randonnee   
(5) L’adhésion à l’ALC Longvic est due une seule fois quel que soit le nombre de sections auxquelles vous adhérez. 
(6) Rayer les mentions inutiles 

 


