
 

PRESIDENT & SIEGE 
SOCIAL 
Mr Sergio CRISTINI 
73rue de la forêt  
57320 HEINING LES 
BOUZONVILLE 
Tél :0614782576 
serge.cristini@neuf.fr 

RESPONSABLE 
LICENCES 
Mr Thierry FILANT 
71 rue de la forêt 
57320 HEINING LES 
BOUZONVILLE  
Tel :0652820937 
tpqyn57+rando@gmail.com 

Prière de remettre au responsable 
licences du club (adresse ci-dessus) 
ce bulletin d'adhésion dûment 
complété et accompagné d'un chèque 
au nom du CLUB HEINING 
RANDO et du certificat médical 
ou s'il y a lieu de l'attestation du 
QS-Sport. 
L'adhésion ne sera effective qu'à 
partir du jour de commande de votre 
licence auprès de la FFR. 

Certificat Médical Obligatoire pour 
une première licence et après 3 ans 
révolus, entre 2 certificats à chaque 
renouvellement de licence, les 
adhérents doivent répondre au QS-
Sport et nous retourner l'attestation 
complétée et signée. 

Réservé au club 
 
Reçu le 
 
Licences commandées le 
 
N O Licence : 
 
1/ 
 
2/ 
 
Espèces/Chèque : 
 

 
 

 

                   BULLETIN D'ADHESION SAISON 2023 
 

(Valable  du 1 Septembre 2022 au 30 août 2023) 
 

Les personnes désignées ci-dessous sollicitent leur adhésion au Club Heining Rando. 
Elles ont noté que la loi n0 84-610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux associations  
d'une adhésion à la fédération sportive, d'assurer leur responsabilité civile et celle 
de leurs adhérents mais également de délivrer une licence à tous les membres du club. 
 
1ère Personne du foyer 

Je souhaite pratiquer l'activité ou les activités suivantes ( * ) : 
 
Licence Rando/Marche Nordique         (IRA)          ¨     (IMPN)          ¨ 

Licence Rando/Marche Nordique.        (FRA) **    ¨     (FRAMP)**  ¨ 

  
Nom :………………………. Prénom :…………………..        N°Adhérent :……………….. 
        (obligatoire pour un renouvellement 
Date de naissance : ………….             Sexe :     M  /  F     ou l’utilisation d’un numeŕo dej́a ̀existant) 
Date et Signature (a+b+c) : 
 
 
Adresse : ………………………..……………………….. 
 
Code postal : ………….    Ville : ……………………….. 
 
TEL : ……………………….. 
 
Mail: ……………………….. 
 
Si 2ème Personne du même foyer 
Je souhaite pratiquer l'activité ou les activités suivantes ( * ) : 
 
Licence Rando/Marche Nordique         (IRA)          ¨     (IMPN)         ¨ 

Licence Rando/Marche Nordique.        (FRA)         ¨     (FRAMP)      ¨ 

  
Nom :………………………. Prénom :…………………..        N°Adhérent :……………….. 
        (obligatoire pour un renouvellement 
                                                                                     ou l’utilisation d’un numeŕo dej́a ̀existant) 
      
Date de naissance : ………….              TEL : ………………………..    Sexe :     M  /  F 
Date et Signature (a+b+c) 

                                     Mail: ……………………….. 
Cotisation  
Licence Rando/Marche Nordique(IRA)     33,00 €  x… 
Licence Rando/Marche Nordique(IMPN)     43,00 €  x… 
Licence Rando/Marche Nordique(FRA)     65,80 €  x… 
Licence Rando/Marche Nordique(FRAMP)     36,60 €  x… 
Adhésion avec licence FFR no        20,00 €  x… 
Abonnement à Passion Rando         8,00 €…… 
Montant Total 

 

(*) Cocher la/les cases correspondantes (plusieurs possibilités) et (**) remplir au dos. 

(a) Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association. ¨ 
(b) Si renouvellement de licence ,avoir répondu NON au Questionnaire de santé.    ¨ 

 (c) Autorisation d'être pris en photos et publier sur le site internet de l’association.   OUI ¨  NON ¨ 
 Pour les adhérents d'autres clubs ayant déjà la licence FFR pour l'année en cours, joindre une copie de la licence 
 en votre possession. 

            € 



 

Club-Heining-Rando 
73 rue de la forêt 57320 
Heining-lès-Bouzonville 

 

En cas de licence Familiale(FRA) ou Mono Parentale(FRAMP) :  

veuillez remplir ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation d’exploitation de mes droits à l’image 

Je soussigné (e) ................................................................ 
Accorde au Club-Heining-Rando, ses représentants et toute personne agissant avec l’autorisation de 
l’organisme la permission irrévocable de publier sur le site internet de l’association toutes les 
photographies prises de moi (et ou) de mes enfants .................................................................. dans la 
cadre des activités du Club et ce durant la période de mon adhésion aux sections, quel que soit le 
lieu et l’horaire. 
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom 
Et, ou 
En tant que tuteur légal pour mon ou mes enfants nommé(s) ci dessus. 
J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation  

Fait à ...................................... le ....................  

Signature :  
 
 
 
 
 

Autres membres de la famille  
Nom Prénom Date de Naissance Sexe   ( M /F ) 

    
    
    
    


