
TORCY RANDO 

http://torcy-rando.pagesperso-orange.fr 
Association de randonnée affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre (n° 0366) 

 

Bulletin D'ADHESION    "Saison 2021/2022"   
 

 Nom Prénom Date de naissance 

Adhérent    

Conjoint    

Enfant (*)    

(*) enfants mineurs, enfants majeurs de moins de 25 ans fiscalement à charge et vivant sous le même toit que leurs parents 

 
Adresse : 

Code postal :  Ville :  

Téléphone : E mail :  

Renseigner impérativement votre E.mail afin de recevoir votre carte d'adhérent  FFR et notre 
programme trimestriel ou tout autre courrier. Merci également de nous informer de tout changement 
d’adresse.

  

                                                                                                                                                               

Pour l'inscription à Rando-Santé veuillez cocher la case RS et fournir un certificat médical tous les ans 

 

: 

         

RS □

                       

 
Je déclare être en bonne condition physique, et ne pas suivre de traitement médical pouvant m'interdire la marche. Je 
m'engage à informer les animateurs en cas de situation de santé sujette à alertes (diabète, problèmes cardiaques, 
asthme, etc.) et à être convenablement équipé pour les activités auxquelles je participerai. 
 

Abonnement PASSION RANDO, le magazine des randonneurs (4 numéros par an) Tarif adhérent 8 € 
Adhésion, licence FFRP, assurance responsabilité civile et risques corporels IRA / FRA 
Couvre la randonnée de base, le ski nordique (programmé par l'association) et les raquettes à neige 

Individuelle 35 € 
Familiale 58 € 

Adhésion, licence FFRP, assurance multisports, pleine nature IMPN / FMPN 
Couvre canoë, cyclo, VTT, randonnée alpine, ski de piste, footing et pratiques sportives de plein air. 

Individuelle 44 € 
Familiale 75 € 

Adhérent licencié FFRP dans une autre association 
IMPERATIVEMENT  : Joindre une photocopie de la licence en cours de validité 

Individuelle 22 € 
Familiale 31 € 

Adhésion à partir du 1
er

 juillet 2022 licence FFRP 
assurance responsabilité civile et risques corporels IRA / FRA 

Individuelle 24 € 
Familiale 46 € 

 
ATTENTION : La FFRP informe ses adhérents de la possibilité de souscrire individuellement une garantie supplémentaire en 
option, permettant de bénéficier entre autres d’une aide ménagère, d’un montant plus élevé en cas de décès etc. Pour plus 
d’informations, joindre directement : 
Par courrier : MMA IARD FFRP Service O.C. collectivités, Jean-Yves MARTEAU 

         14, bd. Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 09  
Par �: 01 40 25 59 59. /   Par mail : loisirsmt@groupe-mma.fr 

 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
 
A                                                       le                                                                                                                                                                                               

 
Ce bulletin d’adhésion, accompagné de votre règlement à l'ordre de TORCY RANDO 

et des pièces ci-dessus demandées 

sont à envoyer à l'adresse suivante : Camille JACQUET, 3, Allée des Sorbiers 77420 Champs-sur-Marne 

 �:  06 47 96 42 54 - E.Mail : jacquetj 7420@gmail.comf7  

Lors de la première prise de licence, un certificat médical attestant de la non contre-indication à la pratique de la randonnée 
pédestre doit obligatoirement être joint. Sa durée de validité est de 3 ans (loi n°2016-41 du 26 janvier 2016).        
Renouvellement de licence : Durant la période de validité de 3 ans du certificat médical, le pratiquant doit répondre à un 

questionnaire de santé et joindre l'attestation correspondante. Tout dossier incomplet sera retourné au demandeur. 

jacquetjf@neuf.fr

jacquetjf@neuf.fr








