Section Randonnées Pédestres

LES VERTS SENTIERS

J’adhère au SDUS Section Randonnées Pédestres seulement
Je joins un chèque de 40 euros à l’ordre du SDUS Section
Randonnées Pédestres
Je souhaite également m’abonner à la revue
Passion Rando Magazine soit + 6 euros
Je joins un chèque de 46 euros à l’ordre du
SDUS Section Randonnées Pédestres.
Passion Rando Magazine est le magazine édité par la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre.
On y trouve beaucoup d’informations : manifestations, agenda, pages média
(livres, sites et blogs…). des sujets de fond autour de l'activité (nouvelles
pratiques de randonnée, comment crée-t-on un GR®, randonnée et sécurité,
etc.) des offres de randonnées en France et à l’étranger, des conseils santé
prodigués par le médecin fédéral, des conseils en équipement et matériel
(GPS, chaussures, pantalons …), des fiches-rando, des portraits des
pionniers de la randonnée, la genèse des sentiers de légendes, la
découverte du patrimoine national et local etc.
Le tarif est fixé à 6 euros pour 4 numéros, tarif préférentiel pour les licenciés.

JE JOINS UN CERTIFICAT MÉDICAL DE NON CONTRE-INDICATION À
LA PRATIQUE DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE DATÉ DE MOINS DE
TROIS MOIS obligatoire pour tout nouvel adhérent ou toute personne née avant 1948. Valable
ensuite 3 ans, pour les moins de 70 ans, à condition d’avoir rempli l’auto-questionnaire et coché la
case prévue sur le bulletin d’adhésion.

Bulletin d’adhésion à retourner complet à :

SDUS Les Verts Sentiers 2 boulevard Anatole France 93200 St-Denis
(ou à remettre à l'animateur lors d'une randonnée)

Section Randonnées Pédestres

LES VERTS SENTIERS

FICHE ADHÉSION 2017/2018
NOM : …................................................................Prénom :...............................................
Date et lieu de naissance :
Sexe (*) :

F □

/
M

/
□

à:
Date du certificat médical :........................…

Je renouvelle mon adhésion et mon certificat médical date de moins de 3 ans, je suis né(e) après
1948 et j’ai répondu NON à toutes les questions de l’auto-questionnaire de santé QS-SPORT

□

Adresse :.............................................................................................................................
..............................Code postal :...........................Ville :...................................................
Téléphone Fixe :.............................................. .Portable : …................................................
Email : …...…............................................................@.......................................................
L’adhérent déclare par la présente se conformer aux Statuts et Règlement Intérieur de Saint-Denis
Union Sports et :
- accepter que les renseignements figurant sur la fiche d’inscription soient utilisés par
Saint-Denis Union Sports à des fins commerciales, associatives ou humanitaires,
OUI (*)
NON (*)
- avoir été informé des garanties Responsabilité Civile et Individuelle Accident dont il
bénéficie par l’intermédiaire de son adhésion au SDUS,
- avoir été informé de l’intérêt de souscrire à des garanties individuelles
complémentaires.
Activité au sein de la section : (*) Pratiquant – Dirigeant – Animateur
(* )cocher ou rayer les mentions inutiles

Année d’arrivée à la section :.................................

Date et signature obligatoires :

Joindre un chèque à l’ordre de SDUS Section Randonnées Pédestres
Adresser le tout à : SDUS Section randonnée Les Verts Sentiers
2, boulevard Anatole France 93200 St-Denis
(ou le remettre à l'animateur lors d'une randonnée)

