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Je soussigné(e)                                                                                                                            lieu de naissance            né(e) le                                                          

domicilié(e)  

courriel                                                                                                                  
 

adhère à l'association de randonnée pédestre GArrigue, BAlade et RANdonnée pour la saison 2022-2023 
                                                                                                                                                                 du 28 août 2022 au 30 septembre 2023  

 Souhaitant bénéficier d’une inscription « Couple » ou « Familiale », j’inscris le(s) membre(s) de mon foyer ci-dessous 
désigné(s)  

 Prénom et nom                                                                                        né(e) le                                                      

 Prénom et nom                                                                                        né(e) le                                                      

 Prénom et nom                                                                                        né(e) le                                                      
 
 Je m’engage à m’équiper pour les activités auxquelles je participerai et, d’une manière générale, à respecter le 

règlement intérieur de l'association dont j’ai pris connaissance au verso.  

 En participant à un événement du club en intérieur ou en covoiturage, je m’engage à resecter les règles sanitaires en 

vigueur (Certificat Covid numérique UE…) 

 J’ai noté que le club a souscrit en tant que personne morale et pour ses dirigeants une assurance responsabilité civile et 

protection juridique à la SMACL   

 Pour moi (et mes ayants-droits), je reconnais être garanti par un contrat d’assurance multi-garanties « individuel » ou 

« chef de famille » chez                                                  référencé                                                                                       pour                                                                                                                                                          

les dommages que je pourrais causer à autrui au cours de mes activités au sein du club, d’éventuels accidents corporels 

et l’assistance en déplacement  ; je m’engage à renouveler ce contrat ou à en souscrire un autre proposant des garanties 

similaires si celui-ci expirait avant la fin septembre 2023 

 J’autorise, OU   je n’autorise pas (rayer la mention inutile)  la diffusion des photos sur lesquelles je figurerais ou un 

membre de ma famille désigné ci-dessus, en vertu du règlement européen du 21 juin 2018 relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 

Pour finaliser ce bulletin d’adhésion, je joins (pour chaque adhérent) : 

- Pour toute première adhésion :  

Un certificat médical d’aptitude                              

à    la    randonnée    pédestre   de   moins    

de    six   mois 

- Pour tout renouvellement d’adhésion :  

Un nouveau certificat d’aptitude si celui précédemment fourni a 

plus de 3 ans ou, avant son expiration, si je réponds 

affirmativement à l’une des neuf questions posées au verso 

et un chèque à l’ordre de GABARAN de                                         euros.           

Fait à                                                                                                            
le                                                                                                              

                      
 
        
           Signature précédée de la mention «lu et approuvé «  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

* tarif annuel :  

39 € en individuel  
75 € en couple ou familial 

https://www.randogabaran.fr/


 

 

Règlement intérieur à lire et questionnaire à compléter personnellement par chaque randonneur (couple ou famille) 
 

 

 
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions, un nouveau certificat 
médical d’aptitude à la randonnée pédestre sera à fournir avec l’adhésion. 

 
 Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions, un nouveau certificat 
médical d’aptitude à la randonnée pédestre sera à fournir avec l’adhésion. 

 
 
Pour un 3ème adhérent ou plus, merci de photocopier cette page et la compléter. 


