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Facebook: Stade Bordelais rando 

BULLETIN D’ADHESION 2022 - 2023 

Première Demande   Renouvellement   Adhésion Fidélité   
 

Sympathisant  n° de licence ………………………….club……………………………………….………….. 

 

NOM ……………………………………PRÉNOM…………….…………...……………………...…….…….. 
 

Date de naissance…………………………………  SEXE    M   F 
 

Adresse………………………………………………………………………………….………………………... 
 

Code postal : ………………..…Commune…………………………………………………………………..…. 
 

Téléphone fixe : ………………………………….Portable : ………..…………..………………………..……. 
 

E-mail …………………………………………………………………………………..…….……………..….… 
 

Covoiturage : J’accepte que mes coordonnées simplifiées (nom, prénom, commune, code postal, n° de 

téléphone) soient mises à la disposition des adhérents à la recherche d’une place de covoiturage. (Cocher la case 

choisie)         OUI  NON  
 

Droit à l’image : J’autorise l’association à utiliser mon image dans les photos de groupes sur le site internet et 

autres supports (cocher la case choisie)     OUI  NON  
 

Règlement Intérieur : J’accepte, après en avoir pris connaissance, de respecter le règlement intérieur de la 

section Randonnée pédestre du Stade Bordelais 
 

RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données ): j’accepte que la Randonnée pédestre du Stade 

Bordelais mémorise et utilise les données personnelles collectées dans cette demande d’adhésion pour sa gestion 

et sa communication interne. 
 

Assurance : Les dispositions de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 imposent aux associations d’une Fédération 

Sportive d’assurer leur responsabilité civile et celle de leurs adhérents. Dans notre club, cette garantie est 

complétée en standard par l’option IRA (Individuelle – Responsabilité Civile - Accident corporel). 
 

Date  :…………… Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
L’adhésion statutaire au Club Omnisports est d’un montant de 30€ (avant déduction fiscale) pour la saison 

2022/2023. Elle est à régler une seule fois quelque soit le nombre d’activités pratiquées au sein du Club SB. Si 

c’est votre cas nous indiquer quelle section  :…………………………………………….……. 
 

L’adhésion à la section est de 35€ avec la licence à la FFRandonnée, 15€ pour les sympathisants avec copie de 

leur licence et 5€ pour les fidélités. 
 

Adhésion statutaire :  € 

Adhésion à la section :  € 

Total  :    € 
Date de paiement par HelloAsso 

https://www.helloasso.com/associations/stade-bordelais-section-randonnee-pedestre/adhesions/reglement-2022-

2023 

 

À adresser avec le certificat médical de non-contre-indication à la randonnée pédestre ou le questionnaire 

santé QS-SPORT, excepté pour une adhésion Fidélité et sympathisant à :  

Danielle Soler 

Résidence les Genêts      Bât A     Apt 01 

53 avenue d’Aquitaine 

33380 MARCHEPRIME 

Ou par mail : daniellesoler33@orange.fr 
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