
 Association de randonnée pédestre affiliée à la FFRandonnée 

 

Montant de l’adhésion 2022 - 2023 
 

L’adhésion à La Draille se compose : 

 d’une licence FFRandonnée (Fédération Française de la Randonnée Pédestre), 

 d’une cotisation pour l’association. 

 d’un droit d’entrée (nouveaux adhérents, la 1
ère

 année seulement). 

 

Les différents types de licence : 

 IR Responsabilité Civile uniquement 

Individuelles IRA Responsabilité Civile et Accidents Corporels 

 IMPN * Multiloisirs pleine nature avec Responsabilité Civile et 

Accidents Corporels 

 FR Responsabilité Civile uniquement 

Familiales FRA Responsabilité Civile et Accidents Corporels 

 FMPN * Multiloisirs pleine nature avec Responsabilité Civile et 

Accidents Corporels 

 FRA mp Mono parentale (parent ou grand parent) 

Responsabilité Civile et Accidents Corporels 

* Randonnée Alpine, ski alpin sur piste, VTT, canoë, voile, équitation, etc… 

    (Renseignements sur demande). 

 

Montant de l’adhésion (cochez la case correspondant à la licence choisie) : 
 

Renouvellement -  (licence + cotisation) 

IR IRA IMPN FR FRA FMPN FRA mp 

47,85 50,00 60,00 95,25 99,80 119,90 53,60 

 

Nouveaux adhérents – (licence + cotisation + droit d’entrée) 

IR IRA IMPN FR FRA FMPN FRA mp 

55,85 58,00 68,00 111,25 115,80 135,80 61,60 
 

Il est conseillé de souscrire une garantie couvrant les accidents corporels. Des 

garanties complémentaires peuvent être souscrites (se renseigner). 

 

Le certificat médical est obligatoire pour toute première prise de licence. 

 

Si vous êtes licencié dans un autre club, vous n’avez pas à souscrire une (d’)autre(s) 

licence(s). Dans ce cas, joignez la photocopie de votre (vos) licence(s) et la somme de 

22 € (individuel) ou 44 € (famille). Ajoutez le droit d’entrée de 8 € (individuel) ou 

16 € (famille) pour les nouveaux adhérents. 

La Draille 
Chez Christine BAIL 

Chemin Jean Piquet 

13210 St Rémy de Provence 

ladraillestremy@gmail.com 

 
 

Dossier adhésion saison 2022 - 2023 
 

1 -  Indiquez votre nom, prénom, adresse postale, téléphones, Mail (ci dessous), 

2 -  Complétez et signez la « demande d’adhésion individuelle » pour chaque 

licencié (pages 2 et 3). Inscrivez éventuellement les enfants à charge (ou 

petits-enfants mineurs) que vous souhaitez voir figurer sur la licence. 

3 -  Joignez un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la 

pratique de la randonnée pédestre (si nécessaire) 

4 -  Joignez le montant de votre adhésion (tarifs page 4) par chèque (à l’ordre de 

La Draille) ou en espèces. 

 

Monsieur  (et) Madame   Mademoiselle  

 

Nom(s), prénom(s) : ………………..……………………………………………. 

 

Adresse postale :………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone :                      Mail : 

Portable : 

 

Si compte WhatsApp, acceptez-vous d’être 

membre du groupe « La Draille info » ? 

Si oui cochez la case  

 

Si vous souhaitez vous abonner au magazine « Passion Rando », ajoutez  10 € 

au montant de votre adhésion et cochez la case ci-contre. 

 

 

Montant de votre règlement : 
 

Si chèque, à l’ordre de « La Draille » 

€ 
  

L’adhésion peut être souscrite à partir du 1
er

 septembre 

et reste valable jusqu’au 31 décembre de la saison suivante 



 Association de randonnée pédestre affiliée à la FFRandonnée 

 

Demande d’adhésion individuelle 
 

Je soussigné(e)……………………………………………………… 

 

Né(e) le……………………………………à ……………………….. 

 

Demande à adhérer à l’association de randonnée pédestre : « La Draille » 

 

J'ai noté que la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux associations d'une 

Fédération sportive d'assurer leur responsabilité civile et celle de leurs adhérents et de 

délivrer une licence à tous les membres randonneurs et qu'outre cette garantie qui me 

sera acquise ; il m'a été proposé plusieurs formules d'assurance facultative pour 

couvrir mes propres accidents corporels. 

 

Je m’engage à respecter le règlement intérieur de l’association.  

 

Tous les documents nécessaires peuvent être remis sur simple demande ou sont 

consultables sur le site de l’association http://ladraille.blogspirit.com.. 

 

En outre, je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement 

médical pouvant m'interdire la marche notamment en montagne et m'engage à être 

convenablement équipé pour les activités auxquelles je participerai. 

 

Je joins à la présente, un certificat médical si nécessaire attestant de la non contre-

indication à la pratique de la randonnée pédestre. 

 

A…………………………………………., le……………………………… 

 

Signature (précédée de la mention manuscrite : « lu et approuvé ») 

 

 

 

Demande d’adhésion individuelle 
 

Je soussigné(e)……………………………………………………… 

 

Né(e) le……………………………………à ……………………….. 

 

Demande à adhérer à l’association de randonnée pédestre : « La Draille » 

 

J'ai noté que la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux associations d'une 

Fédération sportive d'assurer leur responsabilité civile et celle de leurs adhérents et de 

délivrer une licence à tous les membres randonneurs et qu'outre cette garantie qui me 

sera acquise ; il m'a été proposé plusieurs formules d'assurance facultative pour 

couvrir mes propres accidents corporels. 

 

Je m’engage à respecter le règlement intérieur de l’association.  

 

Tous les documents nécessaires peuvent être remis sur simple demande ou sont 

consultables sur le site de l’association http://ladraille.blogspirit.com.. 

 

En outre, je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement 

médical pouvant m'interdire la marche notamment en montagne et m'engage à être 

convenablement équipé pour les activités auxquelles je participerai. 

 

Je joins à la présente, un certificat médical si nécessaire attestant de la non contre-

indication à la pratique de la randonnée pédestre. 

 

A…………………………………………., le……………………………… 

 

Signature (précédée de la mention manuscrite : « lu et approuvé ») 

 

 

 

Enfants mineurs ou majeurs de moins de 25 ans fiscalement à charge et vivant sous le même toit  ou petits-enfants mineurs (licences familiales uniquement) 

Nom Prénom Date de naissance 

 

 

  

 

 

  

 

http://ladraille.blogspirit.com/
http://ladraille.blogspirit.com/

