BULLETIN D'ADHESION SAISON 2OI9
Les personnes désignées ci-dessous sollicitent leur adhésion au Rando Club Creutzwald. Elles ont noté
que la loi n"84-610 du l6juillet 1984 fait obligation aux associations d'une fédération sportive d'assurer
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leur responsabilité civile et celle de leurs adhérents et de délivrer une licence à tous les membres du club.
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www.Rando2c.com
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Prière de remettre a un représentant du club ce bulletin d'adhésion dûment complété et accompagné de
préférence d'un chèque au nom du Rando CIub Creutzwald, du certificat médical ou s'i1 y a lieu de
I'attestation de réponses négatives au QS-Sport.
L'adhésion ile sera effective qu'à partir du jour, où votre licence aura été commandée auprès de la FFR.

(*) Cocher lalles

cases correspondantes (plusieurs possibilités).

(o) Je reconnais avoir pris connaissance des stâtuts et du règlement intérieur de I'association, ces
documents se trouvent sur le site www.rando2c.com,

(") Pour les adhérents d'autres clubs ayant déjà la licence FFR pour I'année en cours, jointe une copie de
1a

licence en leur possession.

