
Contact : 06 70 11 49 00 
 Mail : c.bellenger76@gmail.com  Site internet : http://rouen-randonnee-pedestre.asptt.com                                  

BULLETIN D’ADHÉSION PASS DECOUVERTE 

NOM :  
Prénom : 
Né(e) le : 
Adresse domicile : 

Code postal :     Ville : 
Portable :  

E-MAIL : 
 
 

Désire souscrire au titre de participation suivant :  
Préciser les dates de participation demandées  
 
  PASS DECOUVERTE 1 jour : 3€     le……/……/…….   

 
  PASS DECOUVERTE 8 jours : 6€   du…....../……/……… au…....../……/……… 

 
  PASS DECOUVERTE 30 jours : 10€ du…....../……/……… au…....../……/……… 

 
Pour le PASS DECOUVERTE 8 jours et 30 jours, fournir un Certificat Médical de non contre-indication  
 
 

ASSURANCES :  Le PASS DECOUVERTE FFRandonnée permet à son titulaire de bénéficier des assurances responsabilité 
civile, accidents corporels, assistance rapatriements.  
 
 

 DROIT À L’IMAGE : Interdiction de publication de prises de vue, article ou interviews sur le site internet du club 
 Je n’accepte pas que les photos, prises de vues et interviews réalisées dans le cadre de ma participation aux manifestations soient publiées et 
diffusées sur le site internet de la section randonnée pédestre, dans la presse écrite ou autre média. 
Cochez la case si vous n’acceptez pas la publication de votre photo : 
 
 
 

 

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS – RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 
  La loi informatique et liberté N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, s’applique aux réponses faites à ce questionnaire. Toutes les informations de ce 
document font l’objet d’un traitement informatique et le licencié dispose d’un droit d’accès et de rectification : 
                  Je ne souhaite pas recevoir d’information de la part de la FSASPTT 
                  Je ne souhaite pas recevoir d’information de la part des partenaires de la FSASPTT 
 

                  Je ne souhaite pas recevoir d’information de la part de la FFRandonnée 
                  Je ne souhaite pas recevoir d’information de la part des partenaires de la FFRandonnée 

 

 
Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations portées ci-dessus et je m’engage à respecter les 
règles de fonctionnement de la section Randonnée de l’ASPTT Rouen 
 
A _______________ le _____/_______/_______    Signature  

 


