
E S C A P A D E (adhésion saison 2020/2021) 
 

  INDIVIDUEL   COUPLE   FAMILLE  
 

Je soussigné(e) Nom ………………………Prénom………………………. Né(e) le…………………….… 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………..  Tel fixe: ……………………………... 
E-mail: ………………………………………………………………….…..  Portable: ………………………….... 
et son conjoint Nom …………………….. Prénom ……………………..  Né(e) le ……………………… 
et ses enfants  Nom …………………….. Prénom ……………………..  Né(e) le ………………….….. 
  …Nom …………………….. Prénom ……………………..  Né(e) le ……………………... 
 

Demande l’adhésion à l’Association ESCAPADE de Saint Jean du Gard affiliée à la Fédération 
Française de Randonnée sous le N° 2235 
 

J’ai noté que le code du Sport fait obligation aux associations d’une fédération sportive d’assurer 
leur responsabilité civile et celle de leurs adhérents et de délivrer une licence à tous les 
membres randonneurs. 
 

En outre, je déclare être en bonne condition physique et je joins : 
-  Soit un certificat médical de non contre-indication à la randonnée pédestre, notamment 

en montagne (obligatoire pour les nouveaux adhérents) 
-  Soit une attestation personnelle après avoir répondu au questionnaire Santé (en cas de 

certificat médical de moins de 3 ans) 
 
Aucune licence ne sera délivrée sans la fourniture de l’un de ces documents. 

 

Je m’engage à être convenablement équipé pour les activités auxquelles je participerai, de 
même que mon conjoint et mes enfants.  
 

A …………………………………………………….   Le ………………………………………………….. 
(Mention manuscrite : lu et approuvé)   (Mention manuscrite : lu et approuvé)   
……………………………………………………….   ………………………………………………………. 
Signature :       Signature du conjoint : 
 
 
 
 

Cotisation avec assurance Responsabilité Civile et accident corporel  
Individuelle       43,00 € (28,00 € licence et assurance + 13,00 € adhésion Escapade + 2€ CRDP) 
Couple, famille  74,00 € (55,80 € licence et assurance + 14,20 € adhésion Escapade + 4€ CDRP) 
 

Le montant de la cotisation est globalement inchangé, bien que la licence fédérale (qui 
comprend l’assurance) ait augmenté par rapport à la saison précédente.  
Escapade a décidé d’absorber cette différence : 
- individuelle :  FFRP (+1€)  Escapade (-1€)  CDRP (+0€). 
- familiale :  FFRP (+2€)  Escapade (-2€)  CDRP (+0€)  
 
Ce bulletin est à remplir, signer et à renvoyer avant le 30 Septembre 2020, accompagné du 
règlement du chèque correspondant à l’ordre d’ESCAPADE ainsi que du certificat médical ou de 
l’attestation, à l’adresse suivante:  
Association ESCAPADE, La Lambrusque 39 ruelle de Combedase 30270 St Jean du 
Gard       (Pour tous renseignements, appeler Dominique au 06 81 01 48 08). 
 

L’abonnement au magazine « Passion Rando » est fixé à 8€ par an. 

Si vous désirez vous abonner, cochez cette case et ajouter 8€ à votre cotisation :    


