MAURIAC CANTAL RANDO
Saison 2022-2023

Nom :

Prénom :

Sexe : Masculin Féminin (1)

Date de naissance :

/

/

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :
Adresse mail :

Portable :

Adhésion au MCR
* La FFRandonnée : Nous sommes affiliés à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre et de ce fait, tous les membres
de l’association Mauriac Cantal Rando doivent être licenciés et assurés pour participer aux sorties avec le MCR. 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.
* Adhésion au MCR , du 01 septembre au 31 août, comprenant, la cotisation au club, la licence Fédérale et l’Assurance IRA -

Individuelle (Responsabilité Civile et Accidents corporels) (activités de randonnées pédestres et de loisirs de pleine nature) (Avec
sur-cotisation comité du Cantal):

> 50,00 € <
Plus spécialement intéressé par : Randonnée Pédestre

Marche Endurance/Rapide

Rando Santé

* Pour les mineurs : Lors des randonnées, le mineur devra obligatoirement être accompagné par un parent, ou une personne majeure
responsable du mineur.
* J’autorise / je n’autorise pas / le MCR et la Fédération Française de la Randonnée Pédestre à diffuser mon image dans le cadre stricte de ma
pratique sportive, mon nom où ceux de mon enfant, dans des publications sur les réseaux sociaux, et sur tous supports de communication.

A joindre avec la fiche d’inscription :
- Pour les nouveaux adhérents, un certificat médical datant de moins de trois mois mentionnant la « non contre-indication à la pratique sportive
de la randonnée pédestre » (modèle sur le site internet)
- Pour le renouvellement de l’adhésion répondre au questionnaire (téléchargement sur le site internet)
J’atteste avoir renseigné le questionnaire de santé et avoir répondu NON à toutes les questions
J’ai 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
- Chèque, à l’ordre du MCR
Date :

/

/

/

Signature :

A retourner à : MAURIAC CANTAL RANDO - 2 rue Elbes de Saignes - 15200 Mauriac
Tel : 06.72.75.65.31 – mail : mauriac.cantal.rando@gmail.com
Flash code site internet du MCR

