
Comme l’année dernière, la licence FFR est dématérialisée, vous la recevrez par mail dès votre inscrip on 
par l’associa on auprès de la fédéra on. Vous pourrez alors l’imprimer ou la conserver sur votre smart-
phone.  Pour cela il faudra obligatoirement fournir une « adresse mail personnelle ». (une seule licence 
par adresse mail). 
Pour les personnes qui n’ont pas d’adresse mail, excep onnellement l’associa on imprimera leur licence 
en cochant dans le formulaire ci dessous la case « pas d’adresse mail». 
 

1 - Pour un renouvellement sans modifica on: 
            Nom, prénom et numéro de la licence de l'an dernier. (Si vous é ez licencié dans une autre               
associa on : le nom de ce e associa on.) 
            Votre adresse mail personnelle (à nous confirmer) 
2 - Pour une nouvelle demande : 
             Compléter la fiche ci-dessous. 
 

La licence IRA couvre la responsabilité civile et les accidents corporels. 
 

La fourniture d'un cer ficat médical de non contre-indica on à la pra que de la randonnée, et/ou de la 
marche nordique, datant de moins d'un an, est obligatoire. 
 

LaÊLicenceÊpermetÊparÊailleursÊdeÊbénéficierÊdesÊservicesÊetÊavantagesÊoffertsÊparÊlaÊfédéra on,ÊetÊassureÊ
uneÊpar cipa onÊàÊlaÊpréserva onÊdeÊlaÊnature,ÊàÊl'entre enÊdesÊsen ersÊdeÊrandonnéeÊetÊleurÊbalisage... 

Licence Fédéra on Française de Randonnée 
2022/2023 

      RENOUVELLEMENT DE LICENCE 

Numéro de licence de l’année précédente :     

Abonnement un an à Passion Rando Magazine : 

Nom de l’associa on, si autre que St Apo Détente : 

Adresse mail personnelle: (merci de confirmer)                                                             @ 

   Pas d’adresse mail (je demande l’impression de ma licence) 

Nom :            Prénom : 

A - DEMANDEUR (merci d’écrire très lisiblement) 

B - CERTIFICAT MÉDICAL 
date :              /              / 

 NOUVELLE LICENCE 

Date de naissance :        /            /       Sexe : 

Adresse :     

Code Postal :                                                                           Ville :  

Adresse mail personnelle:                                                                                         @ 

            Pas d’adresse mail (je demande l’impression de ma licence) 

Accepte de recevoir de l’informa on FFR : 

Abonnement un an à Passion Rando Magazine : 

    Oui           Non        

    Masculin          Féminin         

    Oui           Non        

    Oui           Non        

Important, à lire avant de compléter le formulaire:  


