RANDO EVASION CHARLEVAL (REC)

Informations licence ffrandonnée

Saison 2022/2023
Ci-joint à la présente circulaire, le programme des randonnées pédestres pour le début de la Saison 2022/2023. Le
programme de la fin de saison vous sera communiqué en janvier 2022.
Environ 45 sorties sont prévues sur l'année. D'autres randonnées pourront aussi être proposées hors calendrier sur le site
internet et par courriel.
Pour les déplacements en voiture, chacun doit prévoir son moyen de transport : covoiturage conseillé si possible!

Nous proposons des randonnées à la journée généralement le dimanche (12 à 18 km), des randonnées à la demi-journée
le mercredi (10km maxi) et des séjours sur un week-end ou plus.

Quelques consignes :
- Les départs ont lieu habituellement Place de l'Office de Tourisme, à Charleval.
- Un minimum d'équipement est nécessaire pour la Randonnée Pédestre : chaussures de marche obligatoires, sac à dos,
eau en quantité suffisante, vêtements adaptés (chapeau, coupe-vent,cape de pluie.. ).
- Randonner demande aussi une bonne santé : ATTENTION ! un Certificat Médical est à fournir tous les 3 ans mais
en complément il faut fournir une attestation de santé chaque année, en début de saison, avec la demande d'adhésion.
Une certaine régularité dans la pratique de la randonnée ou d'autres activités physiques est également souhaitable.
- Une Assurance Responsabilité Civile est également nécessaire en association, comprise dans le prix de la Licence de
la Fédération Française de Randonnée Pédestre.

L'adhésion se présente donc comme suit :
- Une Carte d'adhésion à Rando Evasion Charleval, familiale, à 13€.
- Un abonnement facultatif à « Passion Rando » magazine, (4 N os /an) de 10 €
- Une licence de la FFRP, avec assurance valable jusqu'au 31/12/2023, de coût variable suivant l'option d'assurance
choisie, et suivant le tableau ci-dessous.
LICENCE FFRP INDIVIDUELLE

LICENCE FFRP FAMILIALE

IR

Responsabilité Civile Simple

26 € FR

Responsabilité civile simple

52 €

IRA

Responsabilité Civile +
Accidents Corporels

28 € FRA

Responsabilité Civile +Accidents Corporels

56 €

38,0 FRAMP
0 € (Monop.)

Responsabilité Civile +Accidents Corporels

32 €

Resp.Civile + Accid. Corp. + Multiloisirs de
pleine nature (VTT,Raquettes,Via Ferrata )

76 €

IMPN Resp. Civile+ Accid.Corp.+
Multiloisirs de pleine nature
(VTT, Raquettes,Via
Ferrata ..)

FMPN

Remplissez le Bulletin d'Adhésion, feuille 2, en précisant l'option assurance choisie et le prix.
Au montant de la licence vous devez ajouter 13€ pour l'adhésion à l'association.
- ATTENTION: Les options IR ou FR sont suffisantes vis-à-vis de l'Association, mais elles ne couvrent pas les accidents et les
blessures que vous pourriez subir de votre seul fait. Vérifiez que vous avez bien, par ailleurs, une assurance individuelle accident,
ou choisissez IRA, FRA, IMPN, FMPN...

RENSEIGNEMENTS auprès de :
- Michel DULIEU, Président, 25 Avenue des Alpilles 13350 Charleval tel 04 42 28 48 91 portable 06 51 54 57 33
- Joël LAURENT, vice-président, 15 Bd de la résistance 13350 Charleval. Tél : 07 50 57 02 26.
Vous retrouvez toutes les informations sur

https://randoevasioncharleval.fr
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BULLETIN D'ADHESION à RANDO EVASION CHARLEVAL (REC) https://randoevasioncharleval.fr
Je soussigné
demande à adhérer à l’association Rando Evasion Charleval dans les formes indiquées au tableau ci-dessous :
(Remarque : La licence famille couvre le conjoint, les enfants et les petits-enfants à inscrire dans le tableau ci-dessous, tous auront une licence)
Adresse postale :

Nom

Numéro de téléphone fixe :

Prénom

Date de naissance
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Ville :

code postal :

Nos de téléphone mobile

Adresse e-mail

Carte de Rando Evasion Charleval ( une par famille) obligatoire
Abonnement à la revue « Passion Rando » (facultatif)

Type
Licence

Prix

IR
IRA
IMPN

26€
28€
38€

FR
FRA
FRAMP
FMPN

52€
56€
32€
76€
13€
10 €

Total
* Nom et téléphone de la personne à contacter en cas de problème :
* Avez-vous un problème de santé que vous souhaitez porter à notre connaissance ?

oui

non

si oui lequel:

Règlement par chèque à I'ordre de '' Rando Evasion Charleval '' ou par virement bancaire (RIB sur demande)
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'en plus de cette garantie qui me sera acquise par la licence minimum (IR ou FR), il m'a été proposé d'autres garanties facultatives pour couvrir mes
propres accidents corporels.
En outre, je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant m'interdire la marche, notamment en montagne, et je m'engage à
être correctement équipé pour les activités auxquelles je participerai.
Important : Je fournirai un certificat médical à cet effet avant le début de la nouvelle saison 2022-2023 pour les nouveaux adhérents, ou au plus tard à la date de son
3ème anniversaire pour les renouvellements.
A
le
/
/
Signature :
Prière de retourner ce bulletin à : Ghislaine LACOTTE, responsable adhésion, 15 Bd de la Résistance 13350 Charleval (06 19 26 35 80)
Compléter le questionnaire "Droit à l'image" à la suite.
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DROIT A L'IMAGE
Je soussigné , Monsieur, Madame :
cocher la réponse correspondante (les photos de paysage ou de groupe sont les seules à être autorisées)
*

autorise

n'autorise pas

* Cocher la bonne case
L'association de randonneurs : Rando Evasion Charleval
à diffuser mon image dans le but de communications sur les randonnées
sauf exceptions :

(préciser lesquelles )

Date :

/

/

Signature :

Vous pouvez faire quelques remarques et suggestions :
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QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS-SPORT »
PRÉALABLE À LA DEMANDE DE LICENCE (renouvellement)
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre.
licence sportive
Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON.

DURANT LES 12 DERNIERS MOIS :
1 Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque
ou inexpliquée ?
2 Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations,
un essoufflement inhabituel ou un malaise ?
3 Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

OUI

NON

OUI

NON

4 Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5 Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons
de santé, avez-vous repris sans l'accord d'un médecin ?
6 Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée
(hors contraception et désensibilisation aux allergies) ?
À CE JOUR :
7 Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur
suite à un problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse,
luxation, déchirure, tendinite, etc) survenue durant les 12 derniers mois ?
8 Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?
9 Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

NB : les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

SI VOUS AVEZ RÉPONDU NON À TOUTES LES QUESTIONS
ET QUE VOUS AVIEZ FOURNI UN CERTIFICAT MÉDICAL EN 17/18:
Pas de certificat médical à fournir.
Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu NON à toutes les questions
lors de la demande de renouvellement de la licence.

SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS :
Certificat médical à fournir.
Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigne.
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ATTESTATION DE REPONSE AU QUESTIONNAIRE DE SANTE LORS DE LA DEMANDE DE
RENOUVELLEMENT DE LICENCE
Attestation pour les pratiquants majeurs
Je soussigné M/Mme
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé et avoir

•

Répondu NON* à toutes les questions ; je fournis cette attestation à mon club lors de mon
renouvellement de licence.

•

Répondu OUI* à une ou plusieurs question(s) ; je fournis un le certificat médical de non
contre-indication à la pratique sportive lors de mon renouvellement de licence.
Date et signature
A

Le

/

/

Attestation pour les pratiquants mineurs
Je soussigné M/Mme

, en ma qualité

de représentant légal de [Prénom NOM],
atteste qu'il/elle a renseigné le questionnaire de santé et qu'il/elle a :
•
Répondu NON* à toutes les questions ; je fournis cette attestation à son club lors de son
renouvellement de licence.
•
Répondu OUI* à une ou plusieurs question(s); je fournis un certificat médical de non contreindication à la pratique sportive lors de son renouvellement de licence.

Date et signature du représentant légal.
A

*Rayer

Le

/

/

la mention inutile
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