
© Section Randonnée (CCSC) 2017-2023 www.ccsclacrau.com 
 

Cercle Culturel Social Craurois 
LA RANDO DU CERCLE 

1, avenue du Lieutenant Jean TOUCAS - La Crau - 83260 
 
 

+ CCSC : bureau-ccsc@orange.fr 
Tel CCSC : 04 94 66 22 46 
( : Responsable section « Randonnée » : 06 87 53 47 66 
 

Pour adhérer à la RANDO DU CERCLE  Saison 2022 / 2023 
 

FOURNIR OBLIGATOIREMENT  A L’INSCRIPTION : 

1. La fiche d’adhésion personnelle remplie (formulaire) dont vous garderez une copie (vous pouvez la 
remplir à l’écran et l’imprimer à partir du site internet du CCSC). 

2. Un certificat médical (de moins de 3 mois) autorisant la pratique de la randonnée et indiquant les 
restrictions ou limites éventuelles, l’association déclinera toutes responsabilités sur les conséquences 
résultant de la pratique de la randonnée avec un état de santé incompatible avec celle-ci. 

3. Le règlement du montant de l’adhésion à la Section Randonnée, comprenant la cotisation pour la 
section et l’acquisition de la  licence IRA auprès de la F.F.R.P. (voir les tarifs sur la page « Tarifs Rando ») 
(règlement recommandé par chèque, à défaut en espèces). 
Nota : Pour les personnes souhaitant adhérer à la section Randonnée du C.C.S.C, mais ayant pris leur 
licence dans un autre club, fournir obligatoirement une copie de leur licence en cours de validité. 

4. Le règlement de l’adhésion au Cercle Culturel Social Craurois (C.C.S.C.) qui est de 5 € (recommandé sur le 
même chèque que la licence et la cotisation à la section randonnée),  
Nota : si ces 5 €  sont  payés dans une autre  section,  préciser sur la fiche d’inscription à quelle section 
vous les avez versés.  

5. Une adresse de messagerie internet (mail, courriel) est impérative, les licences n’étant plus délivrées 
sous format papier par la FFRP, ainsi que pour recevoir les informations du CCSC et de la section 
Randonnée.  (Ces adresses ne sont pas diffusées). 

L’INSCRIPTION DE CHAQUE ADHÉRENT(E) EST SOUMISE A l’ACCEPTATION DE CES  CONDITIONS. 
          TOUT DOSSİER İNCOMPLET SERA SYSTEMATIQUEMENT REFUSÉ. 
 

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions sont enregistrées pendant le Forum des Associations, Samedi 3 Septembre 2022 ,  
ou le Jeudi  matin à la permanence du CCSC (sept/oct), de 9h30 à 12h00, 1 avenue Jean Toucas, La Crau,  
ou par contact avec la responsable de la section (M.C. BERTALMIO : 06 87 53 47 66). 

 

Merci pour votre compréhension. 

http://www.ccsclacrau.com/

