
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner avant le 15 novembre 

 

 

Première Inscription      OU      Renouvellement 
 

 

Individuel        OU      Famille (1) 
 

 

Nom  Prénom Date de naissance N° de licence 
(pour un renouvellement) 

 
   

 
   

 
   

 
   

 

 

Adresse 
 

 

 
Code postal      Commune 
 
 
Téléphone fixe       
  
        
Téléphone(s)                                                                            Adresse 
mobile (s)                                      courriel 
                   (2) 
                                 
 

 Abonnement à Passion Rando, le trimestriel de la FFRandonnée, un magazine de référence dans le monde de la 
randonnée, étoffé avec plus de 92 pages, axé sur la découverte des régions et des pays de randonnée, informatif 

sur l’équipement et les conseils, riche en actualités randonnée et touristique… 8€ pour 4 numéros 

La ou les personnes ci-dessus demandent l’adhésion ou le renouvellement de l’adhésion à la section Randonnée de l’A.J.A. 
Omnisports et (sauf pour les licenciés FFRP par un autre club) la délivrance ou le renouvellement d’une licence par la 
F.F.R.P.  
 

● (pour les adhésions familiales certifient sur l’honneur que les enfants majeurs de moins de 25 ans sont fiscalement 
à charge et vivent sous le même toit que leur parents ; 

● ont noté que le Code du sport fait obligation aux associations d’une fédération sportive d’assurer leur responsabilité 
civile et celle de leurs adhérents et de délivrer une licence à tous les membres randonneurs ; 

● reconnaissent qu’outre cette garantie qui leur sera acquise, il leur a  été proposé plusieurs formules d’assurances 
facultatives pour couvrir leurs propres accidents corporels  (voir modalités au verso) ; 

● reconnaissent qu’il leur a été remis un exemplaire du règlement intérieur de la section (pour une première adhésion 
uniquement); 

● déclarent être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant leur interdire la randonnée 
pédestre, notamment en montagne, et s’engage à être convenablement équipé pour les activités auxquelles ils 
participeront ; 

 
Date : 
Signature(s)  (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») : 
 
 
 
(1)  « Familiale » concerne les conjoints, les concubins et les partenaires pacsés ; 
(2)  Si vous remplissez cette rubrique, vous recevrez par internet les calendriers trimestriels des marches et les 
documents et informations relatifs aux activités de l’association (l’adresse courriel fournie demeure confidentielle). 
 
 
 
 
 
 

A.J.A. RANDONNÉE 

SAISON   2020-2021 

 

 

 

 

      

   0  

     

 
              @               

 

    0   

    0 

 

Les informations ainsi recueillies ne servent qu’aux besoins administratifs de la Section et ne sont pas utilisées à des fins 
commerciales, en application de la loi dite Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, 



 
Randonner avec l’A.J.A.,  

c’est d’abord intégrer un groupe et donc abandonner, le temps de la marche, un peu de son indépendance et de sa liberté. 
Nos activités n’existent que par le concours de bénévoles adhérents eux-mêmes.  

Chacun se doit de respecter les directives et décisions des accompagnateurs prises dans l’intérêt du groupe. 
 Apporter et donner le meilleur de soi-même ! 

 

 

ADHÉSION   INDIVIDUELLE     35,00 € 
 

Licence  F.F.R.P.  IRA :                             28,00€ 
Cotisation licencié  AJA Randonnée :         4,00 €  
Cotisation AJA Omnisports :                       3,00 € (a) 

ADHÉSION   FAMILIALE      66,00 € 
 

Licence F.F.R.P.  FRA :                        55,80 €  
Cotisation licencié AJA Randonnée  :     4,20 €  
Cotisation AJA Omnisports :                   6,00 €   (a) 

 

 
Les personnes licenciées FFRP dans un autre club adresseront obligatoirement une photocopie de leur licence F.F.R.P. 
2020/2021 avec leur bulletin d’inscription, et acquitteront une adhésion individuelle de 17,00€ ou une adhésion familiale  de 26,00€.   
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

(a)   La présentation d’une photocopie de la carte Omnisports (obtenue par une autre section)  dispense du paiement de la 
cotisation annuelle. 
 

A compter de la saison sportive 2017/2018 quels que soient l’âge du licencié et les disciplines pratiquées :  

Pour toute première prise de licence, un certificat médical d’absence de contre-indication à l’activité sportive pratiquée, daté de moins 
d’un an au jour de la prise de licence, doit être fourni par le pratiquant. Sa durée de validité est maintenant de 3 ans, sous certaines 
conditions.  

Renouvellement de licence : Durant la nouvelle période de validité de 3 ans du certificat médical, lors de chaque renouvellement de 
licence, le pratiquant doit répondre à un questionnaire de santé. 
- S’il répond « NON » à toutes les questions et qu’il l’atteste, il est dispensé de présentation d’un certificat médical. 
- S’il répond « OUI » à au moins une des questions, ou s’il refuse d’y répondre, il doit présenter à son club un certificat médical datant de 
moins d’un an au jour de la prise de licence. 
 

 Les pratiquants de la MARCHE NORDIQUE doivent faire mentionner cette activité sur le certificat médical. 
 NB : la consultation pour la seule délivrance d’un certificat médical n’est pas remboursable par la Sécurité Sociale  (réponse 

ministérielle au  Sénat, publiée au J.O. du 26/02/2004 ). 
 
 

 Les licences seront remises lors d’une randonnée ou le cas échéant adressées au domicile, avec un   
exemplaire du règlement intérieur pour les nouveaux adhérents.  
 
 

 

 
 

A.J.A. RANDONNÉE      83, avenue Yver     89000  AUXERRE             
Adresse mail : ajarando89@gmail.com                              Site : ajarandonnee.weebly.com 

Affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre n° 01529 64 rue du dessous des berges 75013 PARIS 
Immatriculation de Tourisme n° 075 03 0002 

Section de l’ASSOCIATION DE LA JEUNESSE AUXERROISE – OMNISPORTS   
        83, avenue Yver     89000  AUXERRE               omnisports.aja@akeonet.com                

Fondée et déclarée en 1905, association régie par la loi 1901       SAG n° 8311         Siret n° 302 451 513 00089           APE 9312Z 

 
Peuvent être souscrites des garanties complémentaires en option pour couvrir 
les risques encourus par la pratique de la randonnée pédestre et permettre 
une assurance plus complète pour ceux qui le souhaitent. 
Pour bénéficier de ces garanties, contacter  
Gras savoye, Département Sport et Evénement : 
- par courrier : immeuble quai 33, 33/34 quai de Dion Bouton CS70001  
92814 PUTEAUX 
-  par courriel :   www.ffrandonnee.grassavoye.com 

- par téléphone : 09 72 72 01 19 

Assurance Complémentaire  
 

Les randonneurs désirant être abonnés et recevoir 
trimestriellement Passion Rando Magazine doivent ajouter une 
somme de 8 € au montant de leur chèque. 
 
NB : si l’abonnement a été réalisé directement à la F.F.R.P. et 
donc sans transiter par l’A.J.A., n’utiliser pas la présente 
procédure pour un renouvellement. 
 

Abonnement PASSION RANDO  

EN  CAS  DE  SINISTRE : 
 les démarches à effectuer et les documents à produire sont précisés sur le verso de votre licence fédérale 


