Pièces jointes :
Certificat médical :
Questionnaire de santé négatif :
En cas de changement de ces informations, penser à nous en informer

Saison 2020 - 2021
RESERVE DPLB
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 suivant le programme diffusé sur le site internet que
nous vous invitons à consulter régulièrement.

NOMS :
Dossier complet :

oui

Pièces manquantes:
- Questionnaire de santé:
- Certificat médical:
- Chèque:
- Copie licence autre club:

oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non

Traitement:
- Saisie DPLB
- Saisie FFRP
- Saisie mailling
- Emission licence
- Emission carte
- Scan

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 MENEES 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 MAGNIFIQUE REGION ET CONTRIBUER A L’ANIMATION ET AU DEVELOPPEMENT DE NOS VILLES.
NOUS SAVONS POUVOIR COMPTER SUR VOUS.

Découverte Pédestre Lavandou Bormes - DPLB

EXERCICE DU 1er SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOUT 2021
Je soussigné(e) ……………………………………………………….
Demande à adhérer à l’association
DECOUVERTE PEDESTRE LAVANDOU BORMES
Pour

1 personne 

1 couple 

1 famille 

J’ai noté que la loi n°84-610 du 16 juillet 1994 fait obligation aux associations d’une Fédération Sportive d’assurer leur responsabilité civile (RC) et celle de leurs adhérents.
Je reconnais, qu’outre cette garantie qui me sera acquise, l’adhésion inclut une assurance
obligatoire couvrant mes propres accidents corporels (AC).

- I.R.A. = licence individuelle avec RC+AC
- I.M.P.N. = licence individuelle multiloisirs avec RC+AC
- F.R.A. = licence familiale avec RC + AC
- I.R.A.A.N.P. = licence associative non pratiquant la randonnée avec RC+AC
- F.R.A.M.P. = licence familiale monoparentale avec RC+AC
Un Certificat Médical d’Absence de Contre-Indication (CMACI) à la randonnée pédestre de
moins d’un an est obligatoire lors de la première adhésion (sauf I.R.A.A.N.P.).
Lors du renouvellement de l’adhésion, ce certificat est à fournir avec cette demande :
> Tous les ans pour les adhérents âgés de 70 ans et plus.
> Tous les 3 ans pour les adhérents âgés de moins de 70 ans à condition que le résultat du questionnaire de santé annuel soit négatif.
Sinon le certificat médical devra être obligatoirement fourni.
Je m’engage à respecter les statuts de l’association, son règlement intérieur et la
charte du randonneur édictée par la FF Randonnée Pédestre.
Je m’engage également à informer la DPLB de toute incapacité temporaire, ou définitive,
de pratiquer la randonnée.
A défaut, je dégage la DPLB de toute responsabilité.
Dans le cadre du Règlement Général de Protection des Données (RGPD), entré en
vigueur le 25 Mai 2018, je donne mon accord plein et entier pour utiliser mes données personnelles ainsi que mon image dans le cadre de la vie et la mise à jour du site de la DPLB.
J’ai pris connaissance des assurance complémentaires proposées par la FFRP.
A ………………………………
Signature

Le …………………………….

Ci-jointe ma cotisation de …………€, chèque libellé à l’ordre de « Découverte Pédestre Lavandou Bormes » (D.P.L.B.), à remettre lors des permanences de l’association ou à adresser à :
Martine PILLARD Le Lavand’Or A3
Avenue du Maréchal JUIN
83980 LE LAVANDOU

8,00 €
8,00

Mail : sou_pi@hotmail.fr Tel: 06 61 43 93 91
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