
 

FICHE ADHESION - SAISON  2018-2019 
 

     (1 fiche par adhérent) 
 

Nom :……………………………………………Prénom ……….…………………………. 

Adresse…………………..........................................……......................................................... 

Code Postal.…………………………Ville : ……………….….……………………………………………………………….. 

Date de naissance……………………………………………………………….............. 

Tél : ……………………………………………….E-mail :……………………………………….............................. 

Activité (s) choisie (s) : Course à pied     Marche Nordique    

Montant de la cotisation annuelle = 40€ pour 1 activité, 60€ pour 2 activités. Le montant de la 

cotisation vaut pour une adhésion individuelle ou pour un couple. 

Uniquement pour les marcheurs, l’adhésion à la FNSMR est obligatoire et s’élève à 9€ / personne. 

Jour de préférence pour les séances marche nordique : Mercredi matin   ou samedi matin   

Ci-joint chèque à l’ordre de Rando Nature pour une activité :     40 € + 9 ou 18 € pour les marcheurs 

Ci-joint chèque à l’ordre de Rando Nature  pour deux activités:     60 € + 9 ou 18€ pour les marcheurs 

 Conditions d’adhésion à RANDONATURE, 

 Cette année, le certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied 

et/ou de la marche nordique à l’entrainement et en compétition (valable 3 ans) est demandé 

de façon obligatoire aux nouveaux adhérents. Pour les autres, il s’agit de remplir le 

questionnaire de santé QS Sport Cerfa N° 15699*01 et transmettre uniquement l’attestation 

complétée et signée. Je fournis donc les éléments correspondant à ma situation. Les 

personnes n’ayant pas fourni leur certificat médical l’an passé sont priées de le faire, svp. 

 Je suis prévenu que Rando Nature possède une assurance garantissant la Responsabilité 

Civile Vie Associative mais que celle ci ne couvre pas les dommages corporels relevant de ma 

faute dans le cadre de la pratique de l’activité course à pied et/ou marche nordique. 

 J’autorise RANDO NATURE à utiliser mon image sur tout support destiné à la promotion de 

ses activités  (site du club, bulletin municipal…). 

Si je ne le souhaite pas, je coche la case:  

 

Date :      Signature : 

 



 

ATTESTATION QUESTIONNAIRE DE SANTE pour le 

renouvellement de l’adhésion à Rando Nature 
 

 

A remplir par chaque personne pratiquant la course à pied ou la 

marche nordique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné  (NOM-PRENOM) : 

 

 

 

Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS Sport Cerfa N° 15699*01 et avoir : 

 

  Répondu  par la négative à toutes les questions ; je fournis cette attestation à mon club 

pour le renouvellement de mon adhésion, 

 

         Répondu de façon positive à une ou plusieurs questions ;  je fournis un certificat 

médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied et/ou de la marche nordique 

à l’entrainement et en compétition datant de moins de 3 mois. 

 

(Cocher la mention correspondant à votre situation) 

 

 

 

 

Date et signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


