
                     A.U.V.R. GRR                                Emplacement photo    
Fiche d’inscription saison 2021/2022 

□ Première inscription                                  □ Renouvellement adhésion au GRR pour l’année 2021/2022 

□   Marche nordique                                      □ Randonnée 

Nom ………………………………..    Prénom ………………………….     Date de naissance ..................... 

Adresse complète ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. fixe* …………………………………     Portable* ……………………………………  Email*   ………………………………………………   

*Ne remplir qu’en cas de changement ou de nouvelle inscription    

Nom / prénom /n° tél. de la personne à contacter en cas d’accident (obligatoire) : 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Chèque à l’ordre de « A.U.V.R. section randonnée pédestre » à remettre avec la présente inscription 

 
Entourer la (les) case(s) correspondant à votre choix et reporter le montant de votre chèque en face de la case « TOTAL ». 

 56 € 1 inscription licence IRA (rando – marche nordique) 

 66 € 1 inscription licence IMPN (idem IRA + autres activités de 
plein air) 

 41€ 1 inscription pour quelqu’un déjà adhérent à l’AUVR 
(indiquer l’autre section de l’AUVR à laquelle vous avez 
réglé les 15€ : 
…………………………………………............... (Carte verte à fournir) 

 28 € Sympathisant  

 8€ Abonnement magazine « Rando passion » 
TOTAL   

 

□ J’accepte (à cet effet joindre photo format carte identité)        □   Je n’accepte pas    

De figurer dans le trombinoscope sur le site Rando-Rillieux 

□ J’accepte                   □   Je n’accepte pas    

Que des photos, des prises de vue et des interviews réalisés dans le cadre de ma participation aux manifestations  

puissent être publiés et diffusés à la radio, à la télévision, dans les livres, les journaux, par des moyens de reproduction 

photomécaniques (film, cassette, vidéo, etc.), sur internet, sans avoir le droit à une compensation. 

La loi n° 78/17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses à ce 

questionnaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectifications pour les données vous concernant auprès du secrétaire de 

l’AUVR RILLIEUX.  

 

Fait à …………………………………   le    …………………………. 

                                                                                                                         Signature 

 

DOCUMENTS A FOURNIR AU MOMENT 
DE VOTRE INSCRIPTION 

       □       Certificat médical 

       □       Attestation de réponse 

   □       Photo pour trombinoscope 


