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RANDONNEURS DE L’EST VAROIS 
Maison des associations 213 rue de la Soleillette 

83700 SAINT-RAPHAËL 
Affilié à la FFRP sous le n° G04584 - Agrément jeunesse et sport n°309.ET.0125 

Agrément Tourisme de la FFRP : IM075700382 
Site : www.rev83.org 

 

BULLETIN INDIVIDUEL D’ADHÉSION 2022/2023  
 

Nom Prénom Date de naissance 

 Mme           M. 
………………………………………………………………….. 
 

 
……………………………………………………… 

 
………………./…………../……………… 

Personne à prévenir en cas d’accident : 
M. ……………………………………………………………………….    N° de téléphone : ……………………………………………………………. 
 

 
 
 
 

 
  

 

             

              

 

ACTIVITÉS CHOISIES 

 Randonnée pédestre  Marche nordique  Longe-côte/marche aquatique 
 

Le Conseil d’Administration se réserve le droit de refuser votre adhésion. 
 

Un Certificat médical d’aptitude aux activités pratiquées est obligatoire pour tout nouvel adhérent. Il est valide 3 ans 

(sans distinction d’âge) à condition de satisfaire au questionnaire de Santé QS-SPORT personnel que vous devez 

conserver. Merci de remplir l’attestation ci-dessous : 

Je soussigné(e) Mme/M…………………………………………………….………. atteste avoir renseigné le questionnaire de santé 

QS-SPORT et avoir :         (cocher une des 2 cases ci-dessous) 

 répondu NON à toutes les questions : je n’ai pas à fournir un nouveau certificat 

 répondu OUI à 1 ou plusieurs questions : je fournis un certificat médical récent de non contre-indication à la 

pratique sportive lors de mon renouvellement de licence. 
 
 

 

J'ai noté que la loi n° 84610 du 16 juillet 1984, fait obligation aux Associations d'une Fédération Sportive d'assurer leur responsabilité civile et celle de 

leurs adhérents. Outre cette garantie qui me sera acquise, l’Association m’assurera d’office en RC, frais de recherches, de secours, accidents 

corporels et assistance. 

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du club (cf. site) 

Je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant m'interdire la randonnée pédestre, notamment 

en montagne et m'engage également à être convenablement équipé(e) pour les activités auxquelles je participerai. 
 

L'adhérent autorise la diffusion sur le site du club des photographies prises au cours des activités ou des manifestations.  Oui   Non  

Fait à ………………………………………………… le ………………………………. 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé » 
Bulletin à compléter et à envoyer, avec certificat médical et photo (accompagné de votre règlement si paiement par chèque) à :  
 

Catherine FRAYRET     Résidence Le 4 mâts     B33       312 rue de la frégate  83600 FREJUS  
(cathy.frayret@gmail.com) Tél :  06.31.07.07.96                            Toute demande incomplète ne pourra pas être traitée      

Pour un renouvellement d’adhésion : ne pas renseigner les informations suivantes si elles restent inchangées 

Adresse …………………………………………………………………………………. CP ………………… Ville …………………………………………. 

Tel …………………………………………………. Mail ………………………………………………………………………@................................ 
En renseignant mon adresse mail j’accepte la diffusion des informations et documents du R.E.V. par messagerie internet. 
Cette adresse restera confidentielle au sein du bureau de l’association. Je pourrai à tout moment renoncer à ce type de 
diffusion. 

Choisir une des adhésions adaptées à votre situation : 

 adhésion + licence individuelle IRA (responsabilité civile et accidents corporels) 50 € 

 adhésion + licence individuelle multi loisirs (responsabilité civile et accidents corporels y compris ski alpin) 60 € 

 adhésion pour membre licencié autre club (joindre photocopie de la licence 2022/2023) 28 € 

 abonnement au magazine PASSION RANDO (4 numéros par an)  10 € 

MONTANT  

              
 par chèque à l’ordre du REV                     par HELLO ASSO (voir sur le site du club) 
                                                                                                                    Ou flasher ce QR CODE→ 

 
 


