Adhésion : 28€
Licence 2023 :

SAISON 2023

Montant total :

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION
(Renseignements réservés à l’administration de l’association Atlas Aventure)
Je soussigné (e).....................................................................................................................................................................
Né(e) le : ....../........../19............ âge : ............... ans.
Adresse : ......................................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................Ville : ..................................................................................................................................
Tél fixe : .........................................Tél portable : .................................. Email : .......................................................................
Demande à adhérer à l'association ATLAS AVENTURE.
J'ai noté que la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux associations d'une Fédération Sportive d'assurer leur
responsabilité civile et celle de leurs adhérents.
Je reconnais qu'outre cette garantie qui me sera acquise, il m'a été proposé une assurance facultative pour couvrir mes
propres accidents corporels.
Je choisis la licence de base : IR FR IRA FRA FRAMP ou multi loisirs pleine nature : IMPN FMPN
de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRandonnée). Voir détails et tarifs au verso (1 seule case à cocher).
 Attention : pour les séjours à l'étranger vous devez souscrire obligatoirement la licence avec assistance dans le monde
entier (IRA, FRA, FRAMP) et pour certaines activités (vélo-rando, VTT, via ferrata, canoë, kayak de mer, canyoning.....) la
licence pleine nature (IMPN ou FMPN).
Attention : si vous ne souhaitez pas que votre photo apparaisse sur les moyens de communication (site, blog, facebook,
support papier etc..) de l’association, merci de cocher la case 
J’ai déjà choisi et réglé ma licence FFRandonnée pour 2023 car :
 Je suis licencié(e) dans une autre association de la FFRandonnée (fournir photocopie de la licence ou noter le numéro de
la licence).
 Je suis baliseur officiel mais je souhaite être rattaché(e) à l’Association Atlas Aventure.
 Je suis baliseur officiel (fournir la photocopie de la carte de baliseur et de la licence FFRandonnée qui sont à demander
auprès du Comité).
N° de licence FFRandonnée de l'année précédente :
Renouvellement de licence : je déclare avoir reçu le questionnaire QS-SPORT cerfa N°15699*01 et un modèle
d'attestation de réponse au questionnaire de santé.
Après avoir complété le questionnaire, je fournis soit un certificat médical, soit l'attestation dûment complétée et
signée.
Si le certificat médical n'a pas été fourni pour la saison précédente, il est obligatoire de le fournir pour cette nouvelle
saison.
1ère licence : je fournis un certificat médical
Montant de l’adhésion : 8 € 10 € 28 €
Voir détails et tarifs au verso (1 seule case à cocher).
Personne à prévenir en cas d’accident (nom, prénom, numéro de tél. et lien de parenté) :
......................................................................................................................................................................................................
Je m'engage à être convenablement équipé(e) pour les sorties auxquelles je participerai.
Ecrire SVP la mention manuscrite :"lu et approuvé" : ...............................................................................................
À : .................................................................................... Le : ............./.............../...........................
Signature de l’adhérent :
Visa du bureau, le :

 Je joins à ce formulaire d’inscription complété et signé :
 l'attestation de réponse au questionnaire de santé (datée et signée)  1 certificat médical
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez téléphoner le soir à Mady et Michel au 04 73 24 38 42 (siège de
l'association) ou nous interroger par courriel atlasaventure@orange.fr

TARIFS LICENCES
SAISON 2023
Licence de BASE :





Licence MULTI LOISIRS PLEINE NATURE :
Licence de base + :
 ski alpin (sur pistes)
 randonnée alpine (nous consulter)
 vélo-rando & VTT
 canoë, kayak, canyoning
 toutes les pratiques sportives de plein air

randonnée pédestre
marche nordique
raquettes à neige
ski nordique

RESPONSABILITE CIVILE
DEFENSE et RECOURS
FRAIS de RECHERCHE,
de SAUVETAGE

(1)

25.85 € (IR)

(2)

51.25 € (FR)

GARANTIES CI-DESSUS +
ACCIDENTS CORPORELS
et ASSISTANCE DANS LE
MONDE ENTIER

(1)
(2)
(3)

28.00 € (IRA)
55.80 € (FRA)
31.60 € (FRAMP)

(1)

38.00 € (IMPN)

(2)

75.80 € (FMPN)

(1) Tarif individuel
(2) Tarif famille : parents + enfants mineurs ou majeurs fiscalement à charge de l’adhérent de l’association.
(3) Tarif famille monoparentale (nouveau), nous contacter si besoin
ATTENTION : le ski alpin hors piste, l'escalade, la varappe, l’alpinisme (courses cotées AD et plus - guide Vallot) ne sont
plus assurables.

TARIF ADHESION
ATLAS AVENTURE
SAISON 2023
DROIT D'ENTREE
la 1ère année ou à la suite d'une
interruption dans l'adhésion

COTISATION
ANNUELLE

NEANT

8€

ADULTE : demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA (justificatif)

8€*

10 €

ADULTE

8€*

28 €

JEUNE de 16 à 18 ans et
ETUDIANT jusqu'à 25 ans (justificatif)

Rappel : la saison commence le 01 novembre et s’achève le 31 décembre de l'année suivante. Pour les nouveaux adhérents,
nous prenons les adhésions et délivrons les licences dès le 01 septembre.
*Tarif famille (à partir de trois personnes adhérentes) un seul droit d'entrée sera perçu.
ASSOCIATION ATLAS AVENTURE – 2 rue Waldeck Rousseau – 63100 CLERMONT-FERRAND
Tél: 04 73 24 38 42 – Rép : 04 73 25 77 06 – Email : atlasaventure@orange.fr
Site internet : www.atlasaventure.com

ATLAS AVENTURE est affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre - Association déclarée le 02 septembre 1993 à la Préfecture du Puy de
Dôme sous le N°W632004033 -JO du 15 septembre 1993 – Agréée Jeunesse et Sports sous le N° 508-s-63 – Agréée « chèques vacances » - Identifiant
SIRET 438 350 001 00014- Bénéficiaire de l’immatriculation tourisme N° 075100382 de la Fédération de la Randonnée Pédestre 64 rue du Dessous des
Berges 75013 PARIS

