
             Les Arquéleux adhésions, mode d’emploi. 
 

Pour pouvoir créer ou renouveler une licence fédérale, il faut délivrer ensemble : 

1- La fiche d’adhésion (fichier attaché) : 
 L’imprimer en mode paysage pour garder la fiche en format A5, 1 fiche par personne. 
 Partie état-civil, bien remplir toutes les cases, lisiblement (notamment l’email). Pour 

les couples, indiquer l’adresse mail à utiliser par le club. 
 Partie licence, s’aider du tableau joint et du lien ci-dessous pour la choisir dans la liste 

proposée (minimum IR ou FR). 
https://www.ffrandonnee.fr/_20/la-licence.aspx 

Le magazine est une option. 

2- Le CACI (certificat médical d’absence de contre-indication). 
Pour une première adhésion ou si le dernier CACI fourni est antérieur au 01/09/2020 (le 
CACI est valide 3 saisons sportives) : fournir un nouveau CACI.  
 

Si le dernier CACI fourni est postérieur au 01/09/2020, remplir le questionnaire santé 
(fichier attaché au message) et : 
    . Si vous avez répondu NON à toutes les questions, dater et signer simplement la fiche 
d’adhésion, un nouveau CACI n’est pas nécessaire.  
    . Si vous avez répondu OUI à une question ou plus : fournir un nouveau CACI. 
(Le questionnaire santé est personnel, gardez le pour vous). 
 

Si vous devez fournir un CACI, il doit mentionner l’activité pratiquée : Randonnée 
pédestre   et/ou    Marche nordique  et/ou  Rando santé. 
A noter que la commission médicale de la fédération recommande fortement un CACI 
tous les ans à partir de 70 ans. 

 
Un exemple de CACI vous est proposé dans les documents joints. 
Vous pouvez également en télécharger un avec le lien suivant (bas de page) : 

https://www.ffrandonnee.fr/s-informer/sante/le-certificat-medical-pour-la-randonnee-pedestre-et-autres-
activites-de-marche 
 

3- Le paiement : 

Joignez un chèque du montant total à l’ordre du « CSM les Arquéleux ». 

 

Les documents sont à poster (ou à déposer) à : 

Sylvie BONNET GOUPY, 14 rue Beauregard, 37390 La Membrolle sur Choisille. 

(Ou à défaut lors d’une rando du jeudi) 


