
A.A.S.C. SECTION RANDONNÉE CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

DEMANDE DE LICENCE 2020/2021
 
NOM : ……………………………………………. Prénom :……………………………………………..

Sexe :      Date de naissance :………………………………

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….

CP : …………………….. Ville : ………………………………………………….

Tél : …………………………………….. Email : ………………………………………………..

TYPE DE LICENCE

Sans abonnement
Passion Rando

Avec abonnement
Passion Rando (8€)

Individuelle Responsabilité Civile 30,00 €  38,00 € 

Familiale Responsabilité Civile 59,00 €  67,00 € 

Individuelle Responsabilité Civile
et accidents corporels

32,00 €  40,00 € 

Familiale Responsabilité Civile
et accidents corporels

64,00 €  72,00 € 

Familiale mono parentale et 
accidents corporels

36,00 €  44,00 € 

Licence Individuelle Associative
Non Pratiquant (RC+AC)

31,00 €  39,00 € 

Adhérent(e) affilié(e) à un autre 
club  n° licence _ _ _ _ _ _ _

5€

POUR LICENCE FAMILIALE  
- Autres membres de la famille (conjoint, enfants mineurs, enfants majeurs de moins 
de 25ans fiscalement à charge et vivant sous le même toit)

Nom Prénom Date de naissance Sexe

Paiement par : chèque à l’ordre de l’A.A.S.C. Randonnée 
espèces 

Les nouveaux adhérents doivent fournir un certificat médical de moins d'un an 
Pas de certificat médical pour la Licence Associative (non marcheur)
Le certificat médical est maintenant valable 3 ans mais lors de chaque renouvellement
le pratiquant doit attester qu'il a répondu non à toutes les questions du questionnaire 
de santé. Dans  le cas contraire il doit présenter un certificat médical.
Le questionnaire est à conserver seule l’attestation est à remettre lors de la demande de 
licence. A partir du 1er janvier 2021, les randonneurs qui n’auront pas renouvelé leur licence ne 
seront plus assurés.
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