
                                                           

                     Section Marche 
 

 

 

       
 

Les départs en rando ont lieu du parking du gymnase de Gouvieux le dimanche 

matin selon un calendrier trimestriel, et chaque mardi à 13 h 30.  

 

     Renseignements : 

 

Joël DELMOTTE Tél. : 07 81 17 15 78  

(Président Marche)   

 

Email : rcm-gouvieux@asso-web.com 

Site Internet : www.rcm-gouvieux.asso-web.com 

 
    Pièces à fournir pour votre inscription : 

- le bulletin ci-joint dûment complété de façon lisible 

- le chèque de règlement établi à l’ordre du « RCM GOUVIEUX » 

- 1
ière

 licence : 1 certif médical d’aptitude à la randonnée pédestre, 

Déjà licencié : 1 certif / 3 ans et attestation sur l’honneur les autres 

années 

- 4 enveloppes timbrées à votre adresse si vous n’avez pas d’adresse 

email. 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2017/2018 
 

Votre inscription au club RCM Gouvieux comprend votre adhésion + la licence + l’assurance 

Merci d’écrire lisiblement et de répondre à toutes les rubriques ! 
 

 

NOM Prénom (1
ère

 personne) 

 

Mme ou M.  ......................................  

 ..........................................................  
 

Date naissance : .........................................  

 

Portable : ...................................................  

Tél fixe :  ...................................................  

 

Email :   ....................................................  
 

NOM Prénom (2
ème

 personne) 

 

Mme ou M.  ......................................  

 ..........................................................  
 

Date naissance : .........................................  

 

Portable : ...................................................  

Tél fixe :  ...................................................  

 

Email :   .....................................................  
 

 

 

Adresse --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Dématérialisation : votre adresse email est obligatoire et sera transmise à la Fédération 

FFRP   
 

a)  Adhésion individuelle au club avec IR
(*)

 :   38.85 € / an 

  Adhésion couple :                   74.70 € / an 

 

  OU Adhésion individuelle au club avec IRA
(*)

 :  41.00 € /an 

  Adhésion couple :                    79.00 € /an 

 

 b)      Revue trimestrielle F.F.R.P. : 4 numéros :   6 € 

               (facultative mais recommandée) 

 

c)   T-shirt unisexe polyester  avec logo du RCM    8 € 
       (facultatif)  Votre taille :                                    ______ 

 

                           TOTAL (a) + (b) + (c) :                    …………. 

 

(*)Voir les domaines de garanties au verso 

Réveil Cyclo Marche  

GOUVIEUX 

 

mailto:rcm-gouvieux@asso-web.com
http://www.rcm-gouvieux.asso-web.com/


 

 

 
LES DOMAINES DE GARANTIES 

 

 

IR : Responsabilité civile  

La licence IR couvre la responsabilité civile du titulaire de la licence (ainsi que celle 

de sa famille lorsqu’ils randonnent ensemble, hors association affiliée). 

 

Activités assurées : 

Réunions associatives, pratique de la randonnée pédestre à pied, en raquettes à neige, 

ski de fond ou marche nordique dans le monde entier, aussi bien dans le cadre 

associatif que sur initiative personnelle. 

Cheminements sur sentiers balisés ou non et hors sentiers, sans limite d’altitude en 

montagne et y compris sur des sentiers possédant des aménagements destinés à 

faciliter la progression et sur la neige.  

Le trajet aller-retour dans le cadre de l’activité est couvert. La responsabilité civile du 

titulaire de la licence est ainsi assurée pour le trajet sans pouvoir se substituer à 

l’assurance automobile obligatoire. 

 
 

IRA : Responsabilité civile et accidents corporels  

La licence IRA couvre la responsabilité civile du titulaire de la licence et les accidents 

corporels qu’il subit. 

 

La notion d’accident corporel : 

L’assurance porte sur les conséquences des « accidents », c’est-à-dire les atteintes 

corporelles non intentionnelles et résultant de l’action soudaine d’une cause extérieure 

à la victime. 

Ne sont donc pas garantis les claquages, élongations, tendinites, gelures, etc… ni les 

Syncopes, sauf s’ils sont consécutifs à un accident garanti. 

 

 

 

 

Prendre une licence avec assurance permet aussi à votre association d’être assurée en 

responsabilité civile. 

 

 

 

 


