Association pour l’Essor Provençal

FEUILLE D’INSCRIPTION

Et d’adhésion au règlement intérieur de la Société
ECRIRE EN MAJUSCULE

NOM : .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
..............................................................................
Prénom (usuel) : .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Date de naissance : ...............................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................
Domicile : .............................................................................................................................
................................................................................................................................................
...................................................................
Code Postal : ....................................
....................................... Ville : …………………………………........................................................................................
............................................................................
Téléphone fixe : ..........................
.........................................................
Portable : ....................................................................
..........................................................
E-mail : ………………………………….........................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................
« Par la présente, Je ne m’oppose pas à la diffusion de photos où je serais présent,
prises dans le cadre d’activités organisées par l’association, sur quelque support que
ce soit.»
"J'accepte que l'ensemble des données personnelles renseignées dans ce formulaire (y
compris celles des personnes adultes composant mon foyer et certifie avoir obtenu
leur accord) soient conservées et traitées par l'Association pour l'Essor Provençal à des
fins de communication.
ommunication. Je comprends que mes données ne seront pas communiquées
et seront supprimées au plus tard 5 ans à compter du dernier contact avec
l'adhérent".

Marseille le : ...................................................
..........................

Signature :

Signature de l'adhérent ou du représentant légal si enfant mineur

Envisageriez-vous
vous dans l'avenir d'être bénévole : OUI - NON
J’aurais besoin d’un covoiturage : OUI - NON
Activité(s) choisie(s) : Randonnée
Randonnée - Escalade - Marche nordique - LC
LC-Marche aquatique
- :- :- :- :- :- :- :-

LICENCE ASSURANCE FFRandonnée*
Obligatoire pour randonnée, marche nordique, marche aquatique
IR ou FR = Licence + Assurance RC
IRA ou FRA = Licence + Assurance RC + dommages corporels(DC)
IMPN ou FMPN = Licence multiloisirs Pleine Nature + RC + DC
FRAMP = Licence familiale mono parentale + RC + DC
*Veuillez cocher la licence choisie (I=individuelle – F=familiale)

Montant du chèque joint (voir tableau dans rubrique Adhésion)
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