
 

 

 
 

Amicale Laïque Podensacaise 
Section randonnée « Les Mille Pieds » 

Mairie 33720 PODENSAC 
 

 

SAISON 2021/2022 
 

Adhésion Individuelle (avec licence IRA) : 48 € 
Adhésion Familiale (avec licence FRA) : 96 €1 
Adhésion Familiale Mono Parentale (licence FRAMP) 48 €1 

Cotisation individuelle (avec Randopass ou licence hors club) 18 € 
Abonnement Revue Passion Rando (RPM) :   8 € (facultatif) 
 
� PREMIÈRE INSCRIPTION : joindre certificat médical d’aptitude à l’une ou plusieurs des 
activités suivantes : randonnées, marche nordique, balade douce et bien-être, montagne (selon 
modèle sur le site internet) 
� RENOUVELLEMENT DE LICENCE : joindre attestation de réponse au questionnaire de 

santé, ou certificat médical, si renouvellement + 3 ans (selon modèle sur le site internet) 
 
Nota : Vous reconnaissez avoir pris connaissance des Statuts, Règlement intérieur, Charte du Randonneur, et 
Protocole sanitaire, en consultant le site www.lesmillepiedsdepodensac.com   (cocher la case) 
 

Bulletin d'adhésion 
 

Par courrier : Envoyer bulletin d’adhésion 
à Bernard MIZZI 

6 avenue Cardez 33410 RIONS 
(chèque à l’ordre de : Les Mille Pieds) 

 

Par internet : Via notre partenaire : 

 
https://www.helloasso.com/associations/alp-les-mille-

pieds-de-podensac/adhesions/saison-2021-2022 

 
 
NOM :  Prénom :   
Date naissance :  
Adresse : Rue :   
Code postal :   Ville :  
Téléphone fixe :   Portable : 
Adresse courriel :  
 
NOM :  Prénom :   
Date naissance :  
Adresse : Rue :   
Code postal :   Ville :  
Téléphone fixe :  Portable : 
Adresse courriel :   

 
1 Ajouter une cotisation de 18 € par enfant majeur de moins de 25 ans, fiscalement à charge des parents et vivant sous le même toit. 

 

 



Activités 
Licences : 
Individuelle IRA   Famille FRA     FRAMP  Accompagnateur IMPN   
Randopass ou licence délivrée par un autre club ? OUI  NON  
Coordonnées:  Licence n°: 
 
Abonnement Passion rando : OUI     NON  
 
Marche nordique: OUI     NON  
Randonnée montagne : OUI     NON  
Randonnée courte et de proximité : OUI     NON   
Balade douce et bien-être : OUI     NON   
 
Droit à l’image : J’autorise l’association à utiliser mon image dans les photos de groupe sur le site 
internet et autres supports OUI   NON  
 
En cas d'accident, coordonnées de la personne à contacter : 
NOM  Prénom :  
Numéro de téléphone fixe :  Portable :  
 
Date :  Signature 
 
 
 
 

LEXIQUE 
(EXTRAIT DU GUIDE DE GESTION DE LA VIE FÉDÉRALE) 

La licence individuelle (IS, IR, IRA et IMPN) est un titre annuel et nominatif délivré par la 
Fédération et ouvrant certains droits à son titulaire. 
 
La licence familiale (FS, FR, FRA, FRAMP, FMPN) est un titre annuel délivré par la Fédération 
à un titulaire et ses membres rattachés entrant dans la définition de la famille ci-dessous : 
- Conjoint(e) ou concubin(e) notoire ou partenaire pacsé(e). 
-Enfants mineurs et enfants majeurs sous tutelle vivant sous le même toit que leurs parents. 
-Enfants ou petits-enfants mineurs ou majeurs de moins de 25 ans, fiscalement à charge de leurs 
parents et vivant sous le même toit qu’eux. 
 
La licence familiale monoparentale (FRAMP) est destinée aux personnes dites « isolées » (un 
seul parent ou grand-parent) 
 
Validité de la licence et de l’assurance 
Les licences sont délivrées à partir du 1er septembre et valables jusqu’au 31 août de l’année 
suivante.  
L’assurance attachée à la licence est valable du 1er septembre au 31 décembre de l’année suivante 
afin de permettre le renouvellement des licences sans interruption de garantie. 


