
 
Fiche d'inscription à Uzès Randonnée 

 Saison 2020-2021 
 

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

 
Date de naissance :………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : .............................................................................................................................. 
 
Téléphone fixe : …....................... Téléphone mobile :..................................... 
 
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………… 
 
Nom et téléphone de la personne à prévenir en cas d'accident……………………….. ………………………………………………: . 
 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

Les frais d'inscription s'élèvent à un total de  50€ pour l'année, du 1er septembre 2020  au 31 août 2021, 
soit   20 € ( adhésion au club) + 30 € (licence IRA de  la FFRPédestre) payables 

 soit par chèque à l'ordre de Uzès Randonnée 
 soit par virement : IBAN FR76 1350 6100 0085 1124 0533 545 / BIC AGRIFRPP835  

(merci d'informer du virement par courriel) 
 

L'inscription ne sera validée qu'à condition d'un dossier complet avec  les trois documents ci-dessous: 
 Fiche d'inscription  
 Document médical correspondant à votre situation : 

Nouvel adhérent : certificat médical obligatoire de moins de 1 an  
      Ancien adhérent : si certificat daté de plus de 3 ans → nouveau certificat médical 

 Si certificat daté de moins de 3 ans → Attestation-Réponse au Questionnaire de Santé (voir site)  
 Règlement des frais d’inscription ainsi que définis ci-dessus 

 
□ Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l'association Uzès 

Randonnée et je les approuve.  
□ J'autorise / Je n'autorise pas  l'association à publier mon image sur le site (*rayer la mention inutile) 
 
À….................................         le ......................          Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé") 
 
 
 
 
 

Tous les documents sont consultables et imprimables sur le site . https ://www.uzesrandonnee.com 
  

Dossier à remettre au Siège Social d’Uzès Randonnée : LE CAROLA 4 boulevard Gide 30700 UZÈS 
ou en mains propres à l'un des membres du Bureau 

  
Pour tout renseignement, adresser un courriel à uzesrandonnee@gmail.com ou téléphonez au 04 66 59 61 37 

Association déclarée en préfecture de Nîmes sous le n° W302008986 


