
En cas de changement de ces informations, penser à nous en informer 

INFORMATIONS PRATIQUES 

La DPLB vous propose au cours de  

L’année, 4 sorties par semaine : 

• le mercredi et le dimanche : sorties à la 

journée, covoiturage organisé pour se 

rendre au point de départ, 

•  Le vendredi, sortie à la demi-journée,  

• Le samedi matin est réservé à la 

Marche Nordique. 

Nos bureaux se situent dans les locaux 
de l’ancienne crèche 355 Avenue de la 
Grande Bastide  au Lavandou 
Une permanence  s’y tient le mardi entre 
14:00 et 17:00 de septembre à décembre 
et le reste de l’année sur rendez vous ou 
suivant informations placées sur le site 
internet . 

 

                    RESERVE DPLB 
 
NOMS : 
 
Dossier complet :          oui         non 
 
Pièces manquantes:  
-  Questionnaire de santé:   oui     non 
-  Certificat médical:             oui     non 
-  Chèque:                            oui     non 
-  Copie licence autre club:  oui     non 
 
Traitement:     
-  Saisie DPLB                  
-  Saisie FFRP 
-  Saisie mailing 
-  Emission licence 
-  Emission carte  
-  Scan 

Saison 2021 - 2022  

LA DPLB EST PARTENAIRE DES VILLE DE BORMES ET DU LAVANDOU. 

ELLE PARTICIPE A DE NOMBREUSES ACTIVITES ORGANISEES PAR CES VILLES (FORUM DES 

ASSOCIATIONS, TRAILS,TELETHON, CORSOS FLEURIS). CES ACTIONS NE PEUVENT ETRE ME-

NEES A BIEN QU’AVEC L’AIDE INDISPENSABLE DES BENEVOLES DES ASSOCIATIONS. 

EN TANT QUE MEMBRE DE LA DPLB, VOUS POUVEZ PROFITER TOUTE L’ANNEE DE NOTRE MA-

GNIFIQUE REGION ET CONTRIBUER A L’ANIMATION ET AU DEVELOPPEMENT DE NOS VILLES. 

NOUS SAVONS POUVOIR COMPTER SUR VOUS.  

 

Pieces jointes : 
 
Questionnaire médical :  (   ) 
 
Certificat médical :  (   ) 

Les informations recueillies sont nécessaires à la Fédération française de la randonnée pédestre pour traiter votre demande. Elles sont enregistrées dans le 
fichier de gestion de la vie fédérale et votre comité départemental ou régional y a accès. 

Conformément au règlement 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, par votre souscription, vous consentez à ce que les données per-
sonnelles que vous renseignez soient utilisées par la FFRandonnée au sein du site de gestion de la vie fédérale aux fins de gérer les services proposés par votre 
licence. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de ces données que vous pouvez exercer en vous adressant à la FFRandonnée à 
l'adresse suivante donneespersonnelles@ffrandonnee.fr. En cas de modification des renseignements vous concernant, il vous suffit d'accéder à votre espace 
Internet personnel sur https://gestion.ffrandonnee.fr (identifiant personnel sur votre licence). Vous pouvez également nous contacter, ou écrire à la Fédération 
en indiquant vos noms, prénoms, adresse et votre numéro de licence à association@ffrandonnee.fr ou par courrier à: Fédération Française de la Randonnée 
pédestre - 64 rue du Dessous des Berges - 75013 Paris. 
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