
AVAE TERE TERE 
BP 3297 PUNAAUIA  98 703  POLYNESIE FRANCAISE 

Email : avaeteretere@mail.pf 
N° TAHITI : A49533 

 
Association régie par le loi du 1er Juillet 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre 
Siège social : PAPARA 98712  

 
BULLETIN D’ADHESION INDIVIDUELLE ou RENOUVELLEMENT 

(Au titre de membre actif de l’association) 
 
 

Civilité:____ Nom ___________________________ Prénom : _______________________ 
 
Adresse : _________________________________________________________________ 

Code Postal :______ Ville :____________________Ville de résidence :__________________ 

Tel. Fixe : ____________________ Portable : _____________________________________ 

Adresse  EMAIL : ____________________________________________________________ 

Date de naissance : jour ______ mois______ année __________ 
Souhaitez vous un abonnement à la revue Passion Rando  (4 numéros ) :  Oui o    Non o 
 
Je règle  le montant de l’adhésion  (6000 FCP), le montant de la revue  (800 FCP) :   
Espèce  o Chèque   o    Banque : ___________________Numéro :____________ 
Montant total : 6000 FCP  o  6800 FCP   o    
 
L'adhésion à l'association AVAE TERE TERE  implique la délivrance d'une licence à la Fédération 
Française de la Randonnée Pédestre qui comporte une assurance individuelle couvrant la responsabilité 
civile et étendue aux risques d'accidents corporels, assistance et multi loisirs pleine nature.  
 
Je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant m'interdire la 
marche notamment en montagne, et je m'engage à être convenablement équipé(e) pour les activités 
auxquelles je participerai. 
 
En cas d'accident, je souhaiterais faire prévenir les personnes suivantes :  
 
1) Nom :___________________ Prénom : ____________________Tel : _____________ 
2) Nom :___________________ Prénom : ____________________Tel : _____________ 
 

Autorisez-vous la diffusion sur les blog et site du club  de votre photo prise lors d'une sortie ? Oui o   Non o 

Autorisez-vous à communiquer à nos adhérents vos coordonnées  (N° de tel et ville de résidence  pour le 
covoiturage)? : Oui o    Non o 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l'association et je m'engage à en 
respecter les dispositions. 
 
La licence ne sera validée qu’après le paiement de l’adhésion et la fourniture d’un certificat médical  de moins de 3 mois, 
sinon l’adhérent n’est pas assuré et ne peut participer aux sorties. 
L’inscription ne sera effective qu’après validation par le bureau. 
Le :  (mention manuscrite : lu et approuvé)  SIGNATURE : 
 
 
 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association 
« AVAE TERE TERE » 


