
 

 

Formulaire adhésion Licence Comité

Titre d’adhésion et d’implication dans

Cette licence, individuelle ou familiale

prendre part à la vie du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Bouches

(CDRP13) et être représenté avec droit de vote lors de l’Assemblée Générale.

format papier au tarif individuel de 3

Rando et avec 1€ de surcotisation départementale

La licence Comité est :  

- Valable sur la saison sportive

valable jusqu’au 31 décembre).

- Soumise à la réglementation du certificat

l’attestation de santé.  

Elle permet aussi :  

- D’être couvert en Responsabilité Civile et Accidents Corporel (IRA). 

- De soutenir les actions de la FFRandonnée

entretien, balisage, création de sentiers, édition des Topoguides® etc...

- Des avantages chez les partenaires FFRandonnée

- Un accès aux séjours du CDRP13

Nordique, Longe-Côte, Montagne été

Pour l’obtenir il faut : 

- Remplir le formulaire ci-dessous correspondant à votre choix (individuelle ou familiale), le renvoyer 

à l’adresse postale : CDRP13 21 avenue de Mazargues 

- Joindre un chèque du montant

- Joindre un certificat médical 

- Si certificat envoyé l’année précédente, 

- Remplir l’attestation et l’envo

Formulaire adhésion Licence Comité 

Saison 2018-2019 

 

dans la vie du Comité Départemental de Randonnée Pédestre

individuelle ou familiale (conjoint-concubin et enfant de moins

prendre part à la vie du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Bouches

et être représenté avec droit de vote lors de l’Assemblée Générale. Délivrée par le CDRP13 sous 

tarif individuel de 36€ et de 70.80€ en formule familiale (sans l’abonnement Passion 

€ de surcotisation départementale).  

Valable sur la saison sportive soit du 1
er

 septembre au 31 août de l’année suivante (assurance 

valable jusqu’au 31 décembre). 

Soumise à la réglementation du certificat médical tous les 3 ans, du questionnaire et de 

en Responsabilité Civile et Accidents Corporel (IRA).  

actions de la FFRandonnée, actions entreprisent par des centaines de bénévol

entretien, balisage, création de sentiers, édition des Topoguides® etc... 

avantages chez les partenaires FFRandonnée (voyage, hébergement, équipement). 

accès aux séjours du CDRP13 et à toutes les formations FFRandonnée

Côte, Montagne été-hiver, balisage, collecte numérique etc.). 

dessous correspondant à votre choix (individuelle ou familiale), le renvoyer 

CDRP13 21 avenue de Mazargues 13008 Marseille 

du montant correspondant à l’ordre du CDRP13 

Joindre un certificat médical sauf si envoyé l’année précédente 

Si certificat envoyé l’année précédente, remplir le questionnaire et le conserver

Remplir l’attestation et l’envoyer dans le courrier 

 

 

la vie du Comité Départemental de Randonnée Pédestre (CDRP13). 

moins de 25 ans), permet de 

prendre part à la vie du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Bouches-du-Rhône 

Délivrée par le CDRP13 sous 

(sans l’abonnement Passion 

septembre au 31 août de l’année suivante (assurance 

tous les 3 ans, du questionnaire et de 

entreprisent par des centaines de bénévoles : 

(voyage, hébergement, équipement).  

à toutes les formations FFRandonnée (animateurs, Marche 

hiver, balisage, collecte numérique etc.).  

dessous correspondant à votre choix (individuelle ou familiale), le renvoyer 

le conserver 



Formulaire d’adhésion individuelle 

Nom : …………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……/……/………… 

Téléphone : ………………………………………………………………….. 

Adresse mail * : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………………….  Ville : ……………………………………………………… 

Numéro de licence  ou Randocarte® 2017-2018 : ………………………………………. 

Tarifs : 36€ sans abonnement Rando Passion  

   44€ avec abonnement Rando Passion 

 

OU 

 

Formulaire d’adhésion familiale 

Nom : …………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……/……/………… 

Téléphone : ………………………………………………………………….. 

Adresse mail * : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………………….  Ville : ……………………………………………………… 

Numéro de licence  ou Randocarte® 2017-2018 : ………………………………………. 

Tarifs : 70.80€ sans abonnement Rando Passion 

   78.80€ avec abonnement Rando Passion 

 

* adresse mail indispensable pour bénéficier des avantages de la FFRandonnée (formation, déclaration accident, 

avantages partenaires, achat boutique, etc.) 



Personnes rattachées à la Licence Familiale :  

Nom : …………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……/……/………… 

Adresse mail (différente de la personne principale) * : ……………………………………………………………… 

 

Nom : …………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……/……/………… 

Adresse mail * (différente de la personne principale)  : ………………………………………………………………… 

 

Nom : …………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……/……/………… 

Adresse mail * (différente de la personne principale)  : ……………………………………………………………… 

 

Nom : …………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……/……/………… 

Adresse mail * (différente de la personne principale)  : ……………………………………………………………… 

 

 

 

* adresse mail indispensable pour bénéficier des avantages de la FFRandonnée (formation, déclaration accident, 

avantages partenaires, achat boutique, etc.) 


