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En préambule
• Le REGLEMENT INTERIEUR doit être lu et accepté par chaque 

personne désirant adhérer à l’association.
• Le tarif de l’adhésion 2020-2021 a été fixé à 20 € par adhérent 

adulte.
• D’autre part:

• les adhérents inscrits à toutes les activités extérieures (Promenade, 
Randonnée Pédestre, Marche Nordique et Rando-Santé) devront 
obligatoirement adhérer à la FFRandonnée (Fédération Française de 
Randonnée) . Le montant de cette licence dépend du type choisi.

• les adhérents à la chorale devront s’acquitter d’une cotisation 
complémentaire de 60 € pour contribuer au paiement de la cheffe de 
chœur

• Pour la Marche Nordique l’inscription à une séance 
d’initiation est obligatoire.

• Pour les activités extérieures, numériser votre certificat 
médical d’aptitude datant de moins d’un an pour pouvoir le 
joindre à votre inscription en ligne. (si vous ne disposez pas de 
scanner, vous l’enverrez par courrier )
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http://www.kananas.com/adal2085/wp-content/uploads/sites/593/2020/06/Re%CC%81glement-inte%CC%81rieur-ADAL-juin-2020.pdf
http://www.kananas.com/adal2085/wp-content/uploads/sites/593/2020/06/Saison2021TarifsAssociations2.pdf


Remplir le formulaire « inscription en ligne »(1/3)
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Cocher le cas échéant la 
demande d’attestation CE

Afin de faciliter le traitement 
informatique, les noms, prénoms seront 
saisis en majuscule, sans accent et sans 
caractères particuliers

Si vous appartenez déjà à un autre 
club de la FFRandonnée, cochez 
« par un autre club » et donner le N°
de licence dans Remarques

Utiliser cette zone pour nous signaler 
une information importante.  
Exemple : si votre inscription est 
couplée avec une autre, indiquer les 
noms et prénoms de cette personne ; 
idem pour les enfants.

Adresse complète, téléphone portable 
et Email obligatoires

http://www.kananas.com/adal2085/adhesion/


Formulaire « inscription en ligne » (2/3)
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Ci-dessous la signification des différentes abréviations concernant les types de licence 
FFRandonnée et le tarif de chacune.

Licence FFR IRA Licence individuelle avec Responsabilité Civile (RC) 
et Accidents Corporels (AC)

28.00

Licence FFR IMPN Licence individuelle Multi loisirs pleine nature 
(RC+AC)

38.00

Licence FFR FRA Licence Familiale avec Responsabilité Civile (RC) et 
Accidents Corporels (AC)

55.80

Licence FFR FMPN Licence Familiale Multi loisirs pleine nature (RC+AC) 75.80

Licence FFR FRAMP Licence Familiale Monoparentale (RC+AC) 31.60

Revue passion Rando 1 an Abonnement à la Revue Passio Rando pour 4 
numéros

8.00



Formulaire « inscription en ligne » (3/3)
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Ne pas oublier d’enregistrer vos choix avant de quitter la page avec le bouton !

CHOIX MULTIPLE - vous pouvez sélectionner 
plusieurs activités : si par exemple vous voulez 
participer à la chorale et à la randonnée, 
cliquez sur la ligne souhaitée (exemple: 
chorale) puis appuyez sur la touche CTRL de 
votre clavier et sur la seconde ligne souhaitée 
(exemple: randonnée) tout en maintenant la 
touche CTRL enfoncée

Ajouter ici votre certificat médical 
préalablement numérisé avec  le 
bouton « parcourir »

Cliquer sur « Je ne 
suis pas un robot » Pour les activités en intérieur : 

Vous devez télécharger , sur le 
site ADAL, un document 
spécifique qui remplace le 
certificat médical.



Poursuivre, terminer votre inscription et payer

• Après vérification et validation de votre préinscription, vous 
recevrez par mail de l’ADAL, l’accès à votre espace personnel . 
(Vérifier vos indésirables et ajouter mailer@kananas.com dans vos 
contacts.)

• Vous pourrez alors vous connecter à votre espace personnel
avec l’identifiant que vous avez reçu par e-mail de « l’ADAL ».
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Vérifier les informations générales
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Vérifier vos données 
personnelles et les 
mettre à jour, si 
nécessaire

Adresse mail indispensable 
pour être informé de 
l’actualité de l’Adal et 
s’inscrire aux activités !



Vérifier vos choix et les modifier si nécessaire

Cocher le cas échéant Vérifier l’option 
qui vous 
correspond.

Le choix d’un type de licence  
est obligatoire pour les 
activités extérieures

Si vous voulez modifier ou ajouter une 
activité, cliquer sur la loupe pour 
afficher la liste et pour s’inscrire à 
plusieurs sections appuyez sur la touche 
« Ctrl » et sur la section suivante choisie

Ne pas oublier d’enregistrer vos modifications avant de quitter la page.  8



Si vous souhaitez l’abonnement à Passion-Rando, aller dans la boutique pour ajouter la

ligne correspondante à votre panier
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Quand vous cliquez sur la loupe, la fenêtre ci-dessous s’ouvre et, à l’aide du bouton de bas de page 
« Ajouter au panier », vous ajoutez l’abonnement dans votre 



Les produits correspondant à votre adhésion ont été positionnés dans votre panier 
avec le montant à régler. Procéder au règlement en cliquant sur le bouton 
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Vous effectuez le règlement du panier de préférence en ligne par paypal si vous 
avez un compte ou par carte bancaire, ou à défaut en envoyant un chèque de 
règlement à l’adresse de l’Adal : Boite Postale 40048 -78184 SAINT QUENTIN EN 
YVELINES CEDEX
Votre inscription ne sera validée que lorsque le règlement aura été réceptionné. 
Cette opération est plus rapide via le paiement en ligne.
Vous trouverez l’aide pour le paiement en ligne sur le site ADAL dans Inscription –
Aide à l’inscription

http://www.kananas.com/adal2085/aide-a-linscription-en-ligne/

