
Demande d’adhésion à l’ETERLOU SEIXOIS  
Siège social : Mairie de Seix    Place Pierre Toureille     09140 Seix 

Club affilié à la Fédération Française du Milieu Montagnard – 18 rue Saint Polycarpe – 69001 LYON 

 
Je soussigné(e), 
  Nom : ……………………………………………………………….Prénom : …………………………………………… 
 
Date de naissance : …………………./……………………../………………………   
 
Mail : ……………………………………………………………………………….N° tél :……………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………….......................................................................................... 
 
Code postal : ……………………………….… Ville : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Indispensable :  
Personne à prévenir en cas d’accident : ………………………………………………………………………………………………. 
 
N° de tél : …………………………………………..       demande à adhérer à l’ETERLOU SEIXOIS. 
 

Pour participer aux activités proposées par le club, chaque randonneur doit être titulaire de la CARTE 
MONTAGNE proposée par la FFMM ou doit fournir impérativement une photocopie de sa licence d’une autre 
fédération au moment de l’adhésion et être à jour de son adhésion au club (30 €) pour l’année en cours. 

 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’assurance liées à la Carte Montagne et qu’il m’a été 

proposé de souscrire des garanties complémentaires auprès de la Mutuelle des sportifs. 
 

Je souscris des garanties supplémentaires    Je ne souscris pas de garanties Supplémentaires   

  En outre, je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant 
m’interdire la randonnée pédestre, notamment en montagne, et m’engage également à être convenablement 
équipé pour les activités auxquelles je participerai.   
 
 Par la présente, j’atteste avoir répondu NON à toutes les rubriques du questionnaire de santé qui m’a été 
fourni et que je dois conserver. Dans le cas contraire je m’engage à fournir un certificat médical de non contre 
indication à la pratique de la randonnée en montagne le plus rapidement possible.  
NB : la validité du certificat médical est de 3 ans actuellement. 
 Sauf avis contraire exprimé par courrier, j’autorise le club à utiliser mon image à des fins non lucratives. 
     
 
Adhésion à l’Eterlou Seixois : 30€ 
Carte montagne : 30€ 
Montant total : 60€   Paiement par chèque à l’ordre de l’Eterlou Seixois 
 
Fait à …………………………………..           Le ……………………………………….. 
 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)   
 
 
 
 

Ce document sera archivé par le club (délai légal : 30 ans)  

  

(m-à-j :18-04-2022)


