
BULLETIN  D’INSCRIPTION -  saison  2022 - 2023 
à donner à un membre du bureau ou à envoyer à 

Colette MOALIC - 6 rue du Lorieux -  41360  lunay   (Trésorière) 

 
NOM :                                                           Prénom : 

 
Né(e) le : 

Adresse complète : 

Tél fixe :                                                      Tél mobile : 

Adresse e-mail (très lisible) : 
 
 

Adhésion à l’année 

Adhésion KERAVIE  + licence FFRP IRA (RC et Accidents Corporels)**     88 € 

Ou Adhésion KERAVIE  avec licence FFRP IRA payée dans un autre club     60 € 

  

Abonnement à la revue Passion RANDO (4 n° au tarif licencié)       10 €  facultatif 

Inscription à la séance 

Licence FFRP IRA** (obligatoire si non déjà licencié dans un autre club)      28 € 

Abonnement à la revue Passion RANDO (4 n° au tarif licencié)      10 €  facultatif 

 
Montant à régler :      __________   €        chèque    espèces    CB par PAY ASSO  
 
Droit à l’image : 
O J’autorise Kéravie à diffuser sur le site internet de l’association des photos sur lesquelles j’apparais 
O J’autorise Kéravie à diffuser sur tout autre support des photos sur lesquelles j’apparais 
O Je n’autorise pas ces diffusions 
L’accès aux photos prises lors des sorties est protégé ; il est nécessaire d’être membre du site pour pouvoir 
y accéder. Il est de la responsabilité de chaque membre de ne pas les diffuser. 
 

RGPD = Règlementation Générale sur la Protection des Données 
Lors de votre adhésion, KERAVIE collecte vos coordonnées personnelles ainsi que celles des personnes à 

prévenir. Ces renseignements sont utilisés pour la gestion interne de l’association et servent au suivi des adhésions 

pour l’année en cours. Elles ne font l’objet d’aucune communication vers l’extérieur de l’association. Ces 

renseignements collectés ne le sont que pour l’année en cours. Conformément à la RGPD, vous pouvez vous 

opposer au traitement des informations vous concernant, les faire modifier, en adressant un mail à l’association : 

keravie41@gmail.com 

 

Personne à prévenir en cas d’accident 
Nom                                                                   Prénom 
Tél fixe :                                                                  Tél mobile : 
 
Attestation d’adhésion au règlement intérieur 

Nom ...............................................   Prénom ...................................................... 
Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Association KERAVIE 
Date : Signature : 
 

 

 

 
 

** si vous souhaitez souscrire une assurance complémentaire à FFRP IRA (Responsabilité Civile et Accidents 

Corporels), merci de remplir le document « bulletin de souscription – assurances complémentaires adhérents »   

mailto:keravie41@gmail.com

