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IDENTITE 

Nom : Nom de Naissance : 

Prénom : 

Date de naissance :                       Lieu de naissance :                                       Sexe :   F     M 

Adresse : 

Code Postal :                                  Ville : 

Courriel :  Téléphone portable : 

Nom et téléphone de la personne à contacter si besoin : 

Accepte de recevoir de l’information FFRando :      oui      non 

Accepte de recevoir de l’information des partenaires FFRando :      oui      non 

Licence choisie (paiement par chèque à l’ordre de MAB Crouy) 
   IRA : 60.00 €  (licence individuelle avec RC et AC • marche nordique, randonnée pédestre, raquette à neige, longe côte…)                                  
   IMPN : 70.00€ (licence individuelle multi-loisirs pleine nature avec RC et AC • en + ski alpin, ski randonnée, sports eau vive, 

trail, cyclotourisme…)  

Certificat médical 
Première prise de licence : pour toute première prise de licence, un certificat médical d’absence de contre-indication à l’activité sportive 
pratiquée daté de moins d’un an au jour de la prise de licence, doit être fourni par le pratiquant. 
Renouvellement de licence : durant la nouvelle période de validité de 3 saisons sportives du certificat médical, lors de chaque 
renouvellement de licence, le pratiquant doit répondre à un questionnaire de santé. S’il répond « NON » à toutes les questions et qu’il 
atteste, il est dispensé de présentation d’un certificat médicale. S’il répond « OUI » à une seule des questions, ou s’il refuse d’y répondre, il 
doit présenter à son club un certificat médical datant de moins d’un an au jour de la prise de licence. 

Droit à l’image 
Vous autorisez le club à utiliser dans le cadre de son site internet et de ses publications, des photos ou des films vous concernant prises au 
cours des activités proposées. En cas de refus, le signifier par écrit au Président du club. 

Droit d’accès et de rectification  
Les informations recueillies sont nécessaires à la Fédération française de la randonnée pédestre pour traiter votre demande. Elles sont 
enregistrées dans le fichier de gestion de la vie fédérale et votre comité départemental ou régional y a accès. Conformément au règlement 
2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, par votre inscription au site vous consentez à ce que les données 
personnelles que vous renseignez soient utilisées par la FFRandonnée au sein du site de gestion de la vie fédérale aux fins de gérer les 
services proposés par votre inscription sur le site. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ces données que 
vous pouvez exercer en vous adressant à la FFRandonnée à l’adresse suivante : donneespersonnelles@ffrandonnee.fr ou par courrier à 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre – 64 rue du Dessous des Berges – 75013 PARIS. 
 
 

                                                                                                                                                             

DEMANDE DE LICENCE   -   2022/2023 

 Création 

 Renouvellement - N° Adhérent : ……………………………………………. 

Marche nordique Activités nature et Bien-être 

Club FFRandonnée n° 10600 
 

1 place de la Mairie – 02880 CROUY 
marche.nordique.mab@gmail.com 
François Caudron : 06.73.94.12.73 
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