
SECIRELY 
Sentiers et Circuits dans la Région Lyonnaise 

Maison des Sportifs - 70 rue du Docteur Rollet 

69100  Villeurbanne Tél. : 04 78 08 82 49 

Nous n'assurons pas de permanences 

Courriel : secirelymail@orange.fr  

                               Site internet = http://secirely2.monsite-orange.fr/ 

 

 

Vous souhaitez être informés et participer à nos activités, prendre en charge une sortie, 

parrainer un sentier. Vous voulez mieux connaître SECIRELY et ses actions dans la région 

lyonnaise ...  Adhérez ! 

Vous recevrez l’Echo des Sentiers, mensuel de l’association, dans lequel figure le programme 

détaillé des activités, ainsi que des rubriques sur la vie de SECIRELY et des articles de nos 

adhérents. Vous pourrez participer à toutes nos activités et vous deviendrez surtout partie 

prenante d’une association dont la vocation est le développement de la randonnée non-

motorisée. 

  

TARIF DES ADHESIONS 2022 

(valable jusqu’au 31 décembre 2022) 

  
Adhésion individuelle : ……………..…………....……….…............................. 42,00  € 

Adhésion de couple : ……………........................................................………… 64,00  € 

Enfant mineur  : ……………………………….……………………………….. 10,00  € 

Enfant majeur, ou Sans emploi (joindre justificatif) ou  

Etudiant (joindre justificatif) :  …............……………..…………. 20,00  €  

Supplémt assurance individuelle “dommages corporels” :……………………… 2,10 € 

 

Attention ! Pour toute nouvelle adhésion, un certificat médical de non contre-

indication à la pratique de la randonnée pédestre, daté de moins d’un an, est 

obligatoire. 

Pour un renouvellement de licence 2021, joindre à votre bulletin : 

1) - l'attestation-questionnaire-sante-ffrandonnee remplie et signée . 

2) Si vous avez répondu OUI à l'une des questions : Un certificat médical daté de 

moins d'un an devra accompagner votre bulletin d'adhésion. 

 

Vous êtes déjà licencié(e) dans un autre club, fournissez-nous la photocopie de votre licence 

FFRP 2022 délivrée par ce club.  

Tarif réduit d’adhésion individuelle (déjà licencié(e) autre club)  = …………….  20,00 €  

Tarif réduit d’adhésion de couple (déjà licenciés autre club)  = ……………….. 40,00 €      40,00 € 

 



 

 

Bulletin d’adhésion à  SECIRELY 2022 

NOM, Prénoms Dates de naissance (OBLIGATOIRE) : 

-1-  ...….....…...……………………….…….  ………………….……...…….............. 

-2-  ……………………….………………… ...…………………..............…………. 

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

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

Code postal :   ………..   Ville  : ……………………………………......…………………... 

Tel : ………………….. Adresse e-mail : …………………………........................................ 

 

Adhésion individuelle : …………………………….. ……   X 42,00 €  = ..………  € 

Adhésion de couple : ………………….....………… ……   X 64,00 €  = ………..  € 

Enfant mineur  : …………………………………….. ……   X  10,00 €  = …….…  € 

Enfant majeur, ou Sans emploi (joindre justificatif) ou  

Etudiant (joindre justificatif) :  ……………………. ……   X  20,00 €   = …….…  € 

Supplémt assur. indiv. “accidents et assistance” :…… ……   X   2,10 € = ……..... € 

Abonnement 2022 à PASSION RANDO MAGAZINE (4 n°s)  X 8,00 € = ………. € 

Don : ………………………………………………..     = ….…...  € 

     ----------------- 

Ci-joint mon règlement de :  .............................................................      =  ………  € 

Nouvelle adhésion : ci-joint un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 

randonnée pédestre, daté de moins d’un an,  

Renouvellement de(s) la(les) licence(s) 2021 : ci-joint l'attestation remplie et signée (voir ci-

contre) et si une des réponses est OUI ci-joint un certificat médical de non contre-indication 

à la pratique de la randonnée pédestre, daté de moins d’un an,   

Je soussigné(e), demande d’adhérer à l’Association SECIRELY Maison des Sportifs  70 rue 

du Docteur Rollet 69100 VILLEURBANNE; 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 et de délivrer une licence à tous les membres randonneurs. Je 

reconnais qu’outre cette garantie qui me sera acquise, il m’a été proposé une assurance 

facultative pour couvrir mes propres accidents corporels. Je reconnais qu’il m’a été remis un 

formulaire précisant les formalités à accomplir en cas d’accident. 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 également à être convenablement équipé pour les 

activités auxquelles je participerai. Je remplis et signe également cet engagement pour le 

compte des personnes inscrites avec moi sur ce bulletin. 

 

 A ..............................................  le ............................................. 

Signature (précédée de la mention “Lu et Approuvé”) 

mailto:secirelymail@orange.fr

