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Randonneurs du Haut Entre-deux-Mers 
Bulletin d’adhésion 2022-2023 

 
L’adhésion à l’association des RHEM vous donne la possibilité de participer à l’ensemble des activités et événements 
organisés par l’association. Le prix comprend la licence affiliée à la Fédération Française de Randonnée, l’assurance 
responsabilité civile et accidents corporels, l’adhésion directe aux Randonneurs du Haut-Entre-deux-Mers.  
Cette licence assurance vaut pour la randonnée avec l’association, mais aussi avec d’autres groupes affiliés à la Fédération 
Française de Randonnée ou si vous randonnez seul. 
 
Pour adhérer, 2 possibilités : 

- par courrier ; 

- par Internet via notre partenaire                       en cliquant sur le lien suivant :  
 
https://www.helloasso.com/associations/randonneurs-du-haut-entre-deux-mers/adhesions/bulletin-d-adhesion-2022-2023 

 

Tous les champs du bulletin d’adhésion doivent être obligatoirement remplis. 

Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………….…… 
Date de naissance :….….. /……… /……… Sexe (M/F) : ………………………………………………….… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..… 
CP : ………………………………………………………… Ville : …………………………………………………………..…. 
N° de téléphone (fixe ou portable) : ………………………………………………………………………………………………….………. 
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………………………………......... 

 
Personne à prévenir en cas d’accident :  
Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………………….………. 
N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

• Tarifs : 

Adhésion individuelle – licence IRA : 35 € 
Adhésion familiale – licence FRA : 63 € 
Cotisation individuelle : licence hors club ; enfant ou petit enfant majeur de -25 ans fiscalement à la charge 
des parents ou grands-parents et vivant sous le même toit qu’eux dans le cadre de la licence FRA : 10 € 

PassDécouverte :           1 jour : 5 €           -          8 jours : 10 €         -          30 jours : 15 €  
Abonnement annuel revue « Passion Rando » 10 € 

 

• Type d’adhésion :  Adhésion individuelle IRA  Adhésion familiale FRA 
 

1ère adhésion Joindre un certificat médical d’aptitude à la pratique de la randonnée en plaine et en 
moyenne montagne de moins 1 an. 

Renouvellement  N° de licence détenue : ………………………………… 
    Dernier certificat médical en date du ………… /…………/………… 

Joindre l’attestation de réponse au questionnaire santé ou 1 certificat médical (si + 3ans). 
 

 PASS découverte               1 jour                       8 jours                     30 jours 
 

Cotisation individuelle  
 

Abonnement « RANDO PASSION » 
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• Protection des données personnelles : 

 
Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique par les RHEM et la FFR aux fins de traitements 
des demandes et de gestion des licenciés. Elles ne font l'objet d'aucune cession ni revente. Conformément à la loi 
« Informatique et Libertés » et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), 
le demandeur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations que le concernent en contactant 
directement par email le responsable du traitement : contact@randorhem.fr. 

o Consentement préalable :  

- Recevoir la newsletter des RHEM :           Oui          Non 
- Recevoir par email les infos concernant les activités des RHEM :        Oui           Non  
- Recevoir les infos FFRando :            Oui           Non  
- Recevoir les infos des partenaires FFRando :          Oui           Non  

o Droit à l’image :  

J’autorise l’association les RHEMS à utiliser et publier des photos faites au cours des activités du club  
pour illustrer le site internet et tous autres supports de communication destinés à valoriser l’association.  
              Oui            Non 

 

        J’ai pris connaissance de l’information relative à l’assurance disponible sur le site https://www.randorhem.fr 

        J’ai pris connaissance du règlement intérieur, de la charte du randonneur et des informations pratiques aux 
randonneurs disponibles sur le site https://www.randorhem.fr 

Date : __/ __/ ____   Signature : 

 

 

________________________________________________________________________ 

Modalités : 

- Adhésion d’un enfant mineur randonnant sans ses parents : joindre une autorisation parentale. 
- Pour l’adhésion familiale : 

o Remplir un bulletin d’adhésion par personne ; 
o Dans le cas de rattachement d’enfant(s) ou petit(s) enfant(s) majeur(s) de moins de 25 ans, fournir copie(s) 

de(s) pièce(s) d’identité et déclaration(s) sur l’honneur attestant du rattachement fiscal et de résidence sous le 
même toit. 

- Pour les cotisations individuelles hors club, joindre la photocopie de la licence 2022 – 2023. 
 
Par courrier, envoyer à Brigitte BOURREL 12 Rossignol Sud 33190 MONGAUZY 

o Le ou les bulletins d’adhésion rempli(s) lisiblement et entièrement (tous les champs sont à renseigner) ; 
o Le ou les certificats médical (aux) ou attestation(s) de réponse au questionnaire santé ; 
o Le chèque à l’ordre des « RHEM » 
Joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse si vous n’avez pas Internet et n’avez pas la possibilité de 
récupérer votre licence sur le terrain auprès de la responsable « adhésion ». 

        Via HelloAsso : renseignez les différentes rubriques, insérez les documents demandés et payez en ligne. 


