
 
 Association rieupeyrousaine 
 de randonnée pédestre 
 
 

 LOS PASSEJAIRES 
 Saison de Septembre 2022 à Juin 2023 
 
 
- Marche tous les Lundi (env. 6 à 8 Km env. 2h30) 
  départ 13h30 parking du cinéma en co-voiturage  
 
- Randonnée tous les Mardi (env. 10 à 13 Km env. 3 h30) 
  départ 13h30 parking du cinéma en co-voiturage 
 
- Marche nordique tous les Vendredi de 9h à 11h env. 
  départ selon programme 
 
- Randonnée à la journée une fois par mois le Jeudi 
  départ selon programme en co-voiturage 
 
- Voyage une fois par an : 6 jours dont 4 de randonnée 
  (Carqueiranne 2019, Camaret sur Mer 2021, Andorre 2022) 
 
- Court séjour : 2 ou 3 jours de rando, 1 ou 2 nuitées 
  (Peyrepertuse 2019, Cauterets 2020, Puy Marie 2021, Pic St Loup 2022) 
 

Club affilié à la Fédération Française de Randonnée 
Licence avec Assurances RC et AC obligatoires 

 
Licence annuelle + adhésion pour toutes les activités = 33 € 

 
Pass Découverte : licence temporaire : 3 €/jour, 6 €/ 8 jours, 12 €/ 30 jours 
(certificat médical pas nécessaire) 
 
Toutes nos activités et programmes sont visibles sur : 

https://passejaires-segala.jimdofree.com 
Le club peut être joint à : 

randonnee@passejaires-segala.fr 
ou au 05 65 81 88 21 

 
 

 LOS PASSEJAIRES 
 
 
 FICHE D'ADHÉSION 
 2022-2023 v2 
 
 
 
Nous vous remercions d'adhérer à notre club de randonnée. Pour que votre 
adhésion soit réalisée, nous avons besoin des renseignements ci-dessous : 
 
Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse postale : 

 

Adresse électronique (si disponible) : 

 
Acceptez-vous de recevoir les infos de la FFR sur cette adresse ? Oui Non 

N° de téléphone :  

Joindre le Certificat Médical obligatoire (sauf Pass Découverte) et la 
cotisation. 
 
Cette cotisation comprend la licence FFR avec assurances Responsabilité 
Civile et Accidents Corporels dans le monde entier. 
 
Si vous souhaitez adhérer uniquement aux activités récréatives sans jamais 
randonner, le certificat médical est inutile et la cotisation est de 10 €. 

-.-.-.-.- 

 

✄ 


