
ADHESION SAISON 2021-2022 
Adulte Randonneur ou Compétiteur 

Date limite d’inscription 30/09/2021 
 
 

NOM :  PRENOM :  

DATE DE NAISSANCE :  

ADRESSE :  

VILLE :  CODE POSTAL :  

Adresse mail :  

Tél Portable : PROFESSION : 

 

 
Nota 1 : Chèque à l’ordre de la Harde. 
Nota 2 : Bureau et Encadrants 50% du Tarif Hors Survilliers. 

 

 

 

 
 

Par l’apposition de sa signature, l’adhérent, le parent ou le tuteur légal :  

 Reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte de la section disponibles sur le site www.laharde.fr 
 Reconnait avoir été informé et avoir signé le document existant m’informant de l’existence des garanties facultatives forfaitaires 

complémentaires (assurances complémentaires à la licence assurance de base)  
 Autorise le club à diffuser des photos de ses adhérents sur le site Internet du club ainsi que sur son groupe sur le réseau social Facebook ; 

ces photos pourront de plus être utilisées sur des flyers ou affiches relatifs à des manifestations organisées par le Club 
 Accepte que ses coordonnées puissent être communiquées à tout adhérent au travers de la liste de diffusion dans l’adresse mail du club, à 

la condition que cette communication ait un lien direct avec l’activité de « la HARDE de Survilliers » et en vue de faciliter la communication 
entre les membres et l’association  

 Autorise le club à transmettre son adresse internet aux fédérations UFOLEP et FFC ainsi qu’à nos partenaires. 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous 
adresser au secrétaire de la Harde. 

Licence FFC : Cotisation supplémentaire à prévoir (En attente du dossier FFC).  Êtes-vous intéressé ? OUI  NON  
La demande est à faire sous https://licence.ffc.fr/  à partir du 1er octobre et sera validée par le club après réception du paiement. 

Date et signature :  
Précédées de la mention « lu et approuvé » 
 
Pour devenir adhérent, joindre obligatoirement sur le site www.affiligue.org  une photo et un certificat médical datant de moins d’un an autorisant 
l’adhérent à la pratique du V.T.T en Randonnée ou compétition. 
 

Randonneur
(maillot)

Competiteur
(Maillot, Cuissard, Chaussettes)

SURVILLIERS 70€ □ 150€ □
HORS SURVILLIERS 100€ □ 180€ □

LICENCE UFOLEP Tailles
Cuissards
Maillots

Tailles
Chaussettes

XXS 35/38
XS 39/42
S 43/46
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

TENUE ADHESION 
RANDONNEUR

Maillot 

Maillot 
Cuissard 
Homme

Cuissard 
Femme 

Sans Bret.

Cuissard 
Femme 

Avec Bret.
Chaussettes

TAILLE 

TENUE ADHESION COMPETITEUR

TAILLE

 

 


