
                                                                                      

BULLETIN D’ADHESION   2022 / 2023 

Nom :          Prénom : 

Date de Naissance :      Sexe :       Masc. :    Fém.  : 

Adresse :  

Code Postal :             Ville :  

Tél Fixe :     Tél Port :       @ mail :  

COTISATIONS 2022/2023 

36 €  Adhésion LAC Marche + Licence IRA (Individuelle Responsabilité civile et Accidents                                                           
corporel personnels et matériels – Assistance et rapatriement) 

     
 20 €  Si licencié dans un autre club    Nom du club :   N° Licence 
   (Nous adresser une copie de votre licence  FFRP 2022/2023) 
 

  10 € Si je souhaite m’abonner à la revue Passion Rando    (Magazine Rando de la FFRP)  

    Oui                                 Non 

    
 Cotisation 2022/2023                       ou          ou                  
         (Valider votre choix)   

           (Règlement par chèque libellé à l’ordre de  LAC Marche-Randonnée) 

Certificat médical de non-contre indication à la pratique de la marche (Loi n° 2016-41  du 26 janvier 2016) 

- Obligatoire pour toute première prise de licence et valable 3 ans 
- Durant la validité de 3 ans, lors de chaque renouvellement de licence vous devez répondre à un 

questionnaire de santé (ci-joint)  
Si NON à toutes les questions vous êtes dispensés d’un nouveau certificat 
Si OUI à une seule question ou si vous refusez d’y répondre présentation d’un nouveau certificat 

 

 

          

 

 

 

 
 Envoyez à :  Secrétariat LAC Marche  Martine BASTON  15 E4 Rue Georges Varlet  28110 LUCE 

Ou  Gilbert LE MEUR   16 Rue Jean Monnet   28300 MAINVILLIERS 

     Bulletin d’adhésion 2022/2023 
     Copie de votre licence FFRP 2022/2023 pour les licenciés dans un autre club 
     Chèque à l’ordre du LAC Marche – Randonnée 

 

  LUISANT AC  Marche - Randonnée 

  

36 € 

€ € 

36 + 10  = 46 

€ € 

20 €  

Je déclare avoir répondu NON à toutes les questions dans ce cas je suis dispensé de présentation 
d’un nouveau certificat médical. 

Je m’engage à être convenablement et suffisamment équipé pour les activités auxquelles je 
participerai. 
 
J’autorise l’association à publier des photos dans la presse et sur le site internet du club sur 
lesquelles je figurerais. 
 
         (Mention   « lu et approuvé » + date et signature) 
 
A joindre :   Certificat médical  (Voir ci-dessus) 


