
 

 

 

 

 

Président : Christian ETIENNE      mob. : 06 44 75 36 14 

Trésorière : Jacqueline RIPOLL     mob. : 06 50 40 96 22 

Secrétaire : Francis IMBERT          mob. : 06 85 76 23 36 

 

 

 

 

Nos activités 
 

 

 

 

Nous randonnons tous les mardis et certains dimanches (environ un dimanche sur 
deux, mais cela peut varier). 
 
Nous faisons des randonnées d’une journée, variant la plupart du temps entre  12 et 
16 km avec des dénivelés positifs entre 200 et 600 mètres environ. 
 
Nous organisons également 3 séjours de quelques jours par an. 
 
Les départs en randonnées se font à partir du parking devant la salle du bicentenaire 
de Pignan, sauf exceptions soit à 8h30, soit à 9h00. Il faut cependant arriver un quart 
d’heure avant, afin d’organiser les covoiturages. Nous nous regroupons en général à 
4 personnes par voiture, les passagers rémunérant le conducteur selon le barème 
retenu lors de l’assemblée générale. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous joindre à nous une fois, avant de vous 
inscrire. 
 
Le tarif d’inscription à l’association est de 40€ pour l’année si vous n’êtes pas déjà 
inscrit à la Fédération Française Randonnée Pédestre et de 10€ si vous êtes inscrit à 
la FFRP. 
 
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le 
secrétaire à l’adresse mail de l’association ou par téléphone  (voir coordonnées plus 
haut). 
 



2020-2021 
 

Bulletin d’Adhésion à l’Amarante 

 

 

Je soussigné (e), 

Prénom, NOM : ………………………………………..…………..…Date de naissance : .…./..…/.…. 

Adresse complète : ……………………………………………………..……………….….…………....... 

…………………………………………………………………………….……………....………………….. 

N° téléphone fixe : ……………….……….………. N° mobile : ………….……..………………………. 

Mel/Courriel : ……………………………………………………………………………..(très lisible SVP) 

 

Sollicite mon adhésion à l’association Amarante de Pignan, association de randonneurs. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et je m’engage à le respecter. 

 

  Je ne suis pas licencié (e) à la FFRP par une autre association * 

Je joins à la présente demande d’adhésion un chèque de 40 € à l’ordre de l’APAR (si vous le 

souhaitez, un paiement échelonné peut être effectué ; prendre contact avec la trésorière). 
 

  Je suis licencié (e) à la FFRP par une autre association * 

Je joins à la présente demande d’adhésion un chèque de 10 € à l’ordre de l’APAR. Fournir la 

copie de la licence (recto et verso). 
 

Je joins à ma demande d’adhésion un certificat médical d’aptitude à la randonnée ** 
 

J’accepte de recevoir les informations de l’association par courrier électronique. 

Je certifie avoir eu connaissance de l’existence de garanties supplémentaires en option par feuillet 

remis séparément. 
 

Demande d’adhésion à fournir impérativement avant le 15 octobre avec le règlement et le 

certificat médical **. 

 

Fait à ……………………………………….. le …………………………………………………………… 

Signature 

 
 

A fournir à la trésorière. 
 

(*) cocher la bonne case 

(**) le certificat médical n’est pas nécessaire pour les adhérents qui en ont fourni un l’année dernière ou l’année 

précédente et qui ont répondu NON à toutes les questions du questionnaire QSport. Il faut alors fournir une 

attestation. 

 







ATTESTATION  

 

Je soussigné/e :  

Nom : 

Prénom : 

Atteste avoir renseigné le questionnaire  de santé Q Sport et avoir : 

- Répondu NON à toutes les questions . Je fournis cette attestation à mon 

club lors de mon renouvellement de licence. 

- Répondu OUI à une ou plusieurs questions : dans ce cas je fournis un 

Certificat Médical de non contre-indication à la pratique sportive lors de 

mon renouvellement de licence. 

Date et signature : 


