
CM     Ch   _ _ _ _ _ _      RANDO LOISIRS Association Languedocienne 
 

 
 

Année   _ _ _ _     _ _ _ _  

Nom ................................................................  Prénom  ..............................................  Date de naissance .......................................  

Nom conjoint adhérent ....................................  Prénom .................................................  Date de naissance ..........................................  

Prénom des enfants adhérents :  ..............................................................................................................................................................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je soussigné(e),  .................................. …………  adhère à l'Association Rando Loisirs pour 
pratiquer la randonnée pédestre suivant le programme qui me sera communiqué et je certifie ne pas 
avoir de contre indication à la pratique de la randonnée et autres activités proposées aux programmes. 

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement des sorties de l'association, voté par 
l'Assemblée générale et, notamment du fait que l'animation des randonnées est assurée par des bénévoles. 
J’autorise Rando Loisirs à utiliser sans contrepartie les photos où je figure (nous figurons) dans le cadre de ses 
activités (sur simple demande, une photo peut être retirée). Les chauffeurs s’engagent à être à jour de leur 
cotisation assurance auto, à posséder un permis de conduire ainsi qu’un véhicule en bon état. 

 

 
 

Chèque à l’ordre de « Rando Loisirs »  

 
J'adhère en toute connaissance de cause. 

Signature obligatoire précédée de la mention "Lu et approuvé" 
 

 
 

 
Vous acceptez de donner votre adresse ou numéro de téléphone à un autre adhérent pour des raisons bien spécifiques telles que le covoiturage, 
l'organisation d’un séjour ou l’oublie de bâtons de randonnée dans une voiture par exemple. Si vous refusez que le club diffuse l'information, merci de 

cocher la « liste rouge ».                         Liste rouge   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Association agréée Jeunesse et Sports n° 13.88 Déclaration en Préfecture n° W 34 300 26 43  
Association adhérente FFRandonnée n° 00507  
Extension de l’immatriculation tourisme IM075100382 

Adresse ............................................................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………  

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

 

Vous recevrez le programme ainsi que les dernières mises à jour et informations par mail :  
 

…………………………………….……….. ……….@ ........................................................................................................................................... 

Pour recevoir les programmes par courrier, merci de nous envoyer des enveloppes timbrées à votre adresse. 

 L'adhésion avec assurance de base est obligatoire pour tous. Assurance 
randonnée pédestre, marche aquatique côtière, ski de fond, raquettes, 
dans le cadre des activités programmées par l'Association. 
 
 

INDIVIDUELLE                          30 €  
 

FAMILIALE (même adresse)        43 €  

Un certificat médical est demandé tous 

les 3 ans. Pour information, chaque 

adhérent peut souscrire via Rando 

Loisirs à une assurance 

complémentaire IASport+ 

Adresse POSTALE 
 

  Rando Loisirs 
  47 rue Lafeuillade 
  34070 MONTPELLIER 
 

Tél : 06 81 65 68 74 
Site web : www.randoloisirs.com          Mail : rando-loisirs@rando34.fr 
Site info CLUB :  www.rando34.fr  
Permanence à Montpellier les vendredis de 17 h 30 à 19 h 00 à la 
Maison Pour Tous Voltaire, square Jean Monnet, salle située à droite 
de l'entrée principale. Hors vacances scolaires et indication sur rando34.fr 
 


