
 
Siège social : Mairie - 6 rue du Général de Gaulle - 93360 Neuilly-Plaisance - tél. 01 43 00 32 33 – e-mail : mille-pattes@orange.fr 

ADHESION POUR LA SAISON 2010/2011 
L’adhésion à l’association est obligatoire pour participer aux activités.  

 Elle comprend la cotisation à l’association, l’obtention de la licence FFRP  et une assurance1. 

 Elle ne comprend pas l’abonnement à la revue « Passion Rando Magazine »2. 

Montant de l’adhésion (du 01/09/2010 au 31/08/2011) : 34 euros 

                                           
1 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. Au Mille-Pattes, en plus de cette garantie acquise à tous les adhérents, l’adhésion comprend également une assurance dommages corporels. 
Ces assurances sont valables du 1er septembre au 31 décembre de l’année suivante. 
2 « Passion Rando Magazine » est la revue de la FFRandonnée. Elle est proposée par abonnement pour la somme de 4 euros les 4 numéros à 
périodicité trimestrielle. Cet abonnement est laissé à l’initiative de chacun et n’est pas inclus dans votre cotisation.  

 

 

MILLE-PATTES - Randonneurs de Neuilly-Plaisance 
 Bulletin d’Adhésion Individuel 2010/2011 (Remplir un bulletin d’adhésion par personne) 

Ce bulletin est à envoyer accompagné de votre règlement à :  
Martine LAMAURT 2 ter rue des Champs -  93360 NEUILLY-PLAISANCE 

 
Important : les champs en gras doivent obligatoirement être renseignés. 

Nom ..………………………………………………… Prénom……………………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal………………………                               Ville……………………………………………………………………………………… 

Date de naissance ……………………………  Tél domicile………………………………………………………………………………… 

Mobile…………………………………………… e-mail1………………………………………………………………………………  

N° de licence FFRP (pour les anciens adhérents) ……………………………….  

Demande à adhérer à l’association Mille-Pattes Randonneurs de Neuilly-Plaisance 

 

o 34 €  Adhésion individuelle + licence + assurance IRA  

o +4€  si vous voulez l’abonnement à Passion Rando (facultatif) 

Montant total de l’adhésion :…………………………………………………………………… 

Je joins un chèque de ce montant  à l’ordre du MILLE-PATTES (CCP PARIS 70736T).  

Un certificat médical attestant de l’aptitude à la pratique de la randonnée pédestre est obligatoire. 

J’atteste avoir pris connaissance et accepte le règlement intérieur de l’Association. 

Date :………………………    Signature  

 

 

 

Si la licence FFRandonnée 2011 a déjà été prise dans un autre club, la cotisation n’est que de 14.10€  (Joindre la
photocopie de la licence) 

                                           
1 Cochez la case si vous souhaitez recevoir les programmes également par courrier. 
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