
Notre association bénéficie de l’immatriculation tourisme N° IM 075 100382 de la Fédération Française de Randonnée Pédestre 
64 Rue des Bergès - 75013 PARIS 

 

                ASSOCIATION SPORTIVE DE BERRE            
Association de type Loi 1901 - Fondée en 1949   –   Siret : 782 709 372 00018     NAF : 9312Z 

                 Agréée sous le N° 127S/82 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports - Etablissement sportif APS N°1883 
Club Sportif, Culturel et de Loisirs du Groupe LyondellBasell à Berre l’Etang 

Section Randonnée pédestre 
Siège Social : 1703, Boulevard Henri Wallon - Stade de la Molle - 13130 BERRE L’ETANG - Téléphone : 04.42.85.47.18                  

Site Internet : http://asb-berre.jimdo.com  -  Président : Jacques VEROLA ( jacques.verola@orange.fr ) 
 
 

   
Club FFRP n° 00885                                                                                                                                                                     
Immatriculation Tourisme IM07510038           Berre l’Etang, le  
 
 

  DEMANDE D’ADHESION SAISON    2022 / 2023 
 
      Je soussigné : ....................................................................................  Né (e) le __ __ /   __ __ /   __ __ 
 
 Adresse : ........................................................................................................................................... 
 
 Code postal : ..............................Ville : ................................................................................. .............. 

 
Téléphone :   __ __ / __ __ / __ __/ __ __/ __ __   Portable :     __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ 
 
Adresse Email obligatoire : …………………………………………………………………………… 

 
Membre actif LyondellBasell :         Membre retraité LyondellBasell ou Shell :   
 
Invité :   

 
 Demande à adhérer à l’Association Sportive de Berre, Section RANDONNEE PEDESTRE 
            Siège Social : Stade de la Molle, 1703, Boulevard Henri Wallon – 13130 BERRE L’ETANG 
 

J’ai noté que la loi n° 84-610 du 16 Juillet 1984 fait obligation aux Associations d’une Fédération sportive 
d’assurer leur responsabilité civile et celle de leurs adhérents. 
 
Je reconnais qu’outre cette garantie qui me sera acquise, la licence Fédérale comporte une assurance pour couvrir mes 
propres accidents corporels. 
 
En outre je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant m’interdire la marche 
notamment en montagne et m’engage à être convenablement équipé pour les activités auxquelles je participerai.  
Je m’engage à fournir lors de mon inscription un certificat médical. Pour un renouvellement de 
licence, si celui fourni au club à MOINS de 3 ans, vous pouvez joindre à la place l’attestation 
"questionnaire santé FFRandonnée « QS Sport »" dûment rempli, daté et signé. Document 
OBLIGATOIRE pour valider l’adhésion.   

Je reconnais avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur Révision 0 (14 pages) de la section randonnée et accepte 
celui-ci dans son ensemble.  
 
 
A.......................................... ………………….                           Le __ __ /   __ __ /   __ __ __ __ 
 
 
(Mention manuscrite : lu et approuvé) ......................................................................................................... 
 

Signature : 


