
 RAL – 45 Avenue de Boutiny - 06530 PEYMEINADE 

 Inscriptions 2022-2023 

 Renouvellement   Nouvelle adhésion 
 

M. ou Mme  NOM : =>  .........................................................   Prénom : =>  ..........................  

Adresse : => ........................................................................................................................................  

Code postal : => ................................. Ville:=> .................................................................................. 

Nationalité (pour les randonneurs uniquement) : => .............................................................................  

Tel fixe : => ..........................................................  Tel mobile : => ........................................  

E-Mail : => ........................................................................................ Né(e) le :=>  ..............................  

Vos activités  Mettez une croix dans la case, devant  votre(vos) activité(s) 

 Anglais - lundi   Poterie - jeudi   Randonnée –niveau 2 -  lundi 

 Américain – mardi   Arts créatifs – vendredi 
 

  Randonnée –niveau 3 -  lundi 

 Anglais- mercredi   Patchwork - mardi   Randonnées –niveau 4 - jeudi 

 Informatique - vendredi 
 

  Dessin peinture - lundi   Badminton merc. et vendr 

 Yoga - mardi – 10h00   Peinture - mercredi   Théâtre - mardi 

 Philatélie - samedi   Jeux – mardi - vendredi   Variétés - mercredi 

 Pétanque   Voyages    

Les cotisations    Mettez une croix dans la case, devant  votre(vos) cotisation(s) 

 25€ Cotisation annuelle   25€ Badminton 

 31 € Randonnée -Licence et assurance    50€ Poterie 

Total des cotisations pour cet adhérent => .......................................................................................  

Montant du chèque :=> ...............  Banque : => ...............................   N° de chèque :=> .........................  

Si le chèque regroupe plusieurs adhésions, indiquez les autres noms : .....................................................  

Si vous randonnez et avez une licence FFRP dans un autre club, lequel ? :    .................................  

Dans ce cas joignez la photocopie de la licence, valable pour l’année 2022-2023. 

Pour les randonnées et le badminton joindre un certificat médical ou l’attestation de 

réponse au questionnaire de santé.  

Le règlement de l’activité Randonnées est consultable sur « ral-peymeinade.com », page randonnées. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’activité « Randonnées » au sein du RAL. 

J’autorise l’association à publier sur son site Web des photos me représentant dans le cadre de mes activités 

liées à l’association. Les informations ci-dessus font l’objet d’un traitement informatique nécessaire au bon 

fonctionnement de l’association. En application de la loi informatique et liberté vous pouvez faire exercer un 

droit de rectification.   

 Date : Signature : 

Réservé RAL 

EBP   

Carte   

Lic. Rando   

 


