
LEI CAMINAIRE
ASSOCIATION RANDONNEURS CALLAS - FIGANIERES

Bulletin d'adhésion ou de renouvellement de cotisation

2022 - 2023
Je soussigné(e) :      

NOM  ....…...…. :    Prénom  .....….. : 
Né(e) le  .…..…. :    E-mail  ....…..…. : 
Adresse  .……... : 
Code Postal  ... :    Commune  .….. : 
Tél. fixe  ...…….. :    Tél. portable ... : 

 

 

 

 J'ai  noté  que  la  réglementation  fait  obligation  aux  associations  d'une  fédération  sportive,
d'assurer leur responsabilité civile et celle de leurs adhérents.

 Je  déclare être  en bonne condition physique,  ne pas  suivre un traitement médical  pouvant
m'interdire la marche, notamment en montagne.

 Je  m'engage  à  être  convenablement  équipé(e)  pour  les  activités  physiques  auxquelles  je
participerai (chaussures de marche, vêtements, nourriture, boissons).

 Je m'engage à respecter les consignes données à chaque sortie par l'accompagnateur.
 Je connais mes forces et mes limites et participerai aux sorties correspondantes à mon niveau.
 Je reconnais avoir pris connaissance des statuts. En application de l’article 5 - Admission, je serai

pleinement  membre  de  l’association  après  approbation  par  le  bureau.  Dans  l’intervalle,  les
activités (randonnées, accès au site…) me seront ouvertes de façon provisoire, mais je ne pourrai
pas participer aux votes de l'assemblée générale. En cas de refus de mon adhésion, ma cotisation
me sera intégralement restituée.

 Je  reconnais  avoir  pris  connaissance  de  la  charte  d’engagement  républicain  signée  par
l’association (disponible sur le site internet).

Pour  le  bon  fonctionnement  de  l’association,  les  informations  recueillies  font  l’objet  d’un
traitement informatique. Je bénéficie, à tout moment, d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui me concernent.

                                    

Les photos de nos randonnées ou de nos autres activités sont publiées sur notre site sécurisé :
https://www.leicaminaire.com. Pour respecter le droit à l’image, l'accès aux reportages est réservé
aux seuls membres enregistrés.

  

Quelques photos avec ma présence pourront paraître dans les publications locales.
                                    

A   le  

Signature précédée de
la mention manuscrite 
"lu et approuvé".

Demande à devenir membre de l'association LEI CAMINAIRE

Ci-joint un certificat médical (exigé tous les trois ans) ou une attestation santé

J'accepte Je refuse

J'accepte d’être photographié(e) Je refuse

J'accepte Je refuse

Madame Monsieur

Ci-joint un chèque de 25 euros

Demande à renouveler ma cotisation

https://www.leicaminaire.com/
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