Inscription au Club Vosgien de Thionville et Environs
A compléter et retourner au siège du Club
5 impasse des Anciens Hauts Fourneaux 57100 Thionville
accompagné d’un chèque établi à l’ordre du Club Vosgien
NOM:

PRENOM:

ADRESSE:
CODE POSTAL:
PORTABLE:

VILLE:

PAYS:

EMAIL:

DATE DE NAISSANCE:

Personne à prévenir en cas d’accident: M Mme

TELEPHONE:

Veuillez cocher les activités auxquelles vous souhaitez participer:

Marche

Marche ludique

Marche nordique

Gym

Chorale

Balisage

Si vous optez pour une carte ''famille'', merci de compléter les coordonnés de votre conjoint
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Montant de l'adhésion :
1. Carte famille: avec revue ''Les Vosges'' 39 euros
2. Carte famille: sans revue 34 euros
3. Carte individuelle: avec revue ''Les Vosges'' 27 euros
4. Carte individuelle sans revue 22 euros
Votre adhésion vous donne accès à « toutes » les activités organisées par le Club et vous permet de pratiquer la randonnée en toute convivialité dans de bonnes conditions de sécurité, encadré par des guides
formés par le Club. Dans le respect des consignes de sécurité demandées, elle comprend l’assurance individuelle accident.

Le certificat médical est obligatoire par personne inscrite pour la pratique de la marche, marche nordique et
gymnastique douce (Il pourra être remis ultérieurement).

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique
interne au Club 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 à la secrétaire de l'association.
J'accepte d'être photographié (e), dans le cadre des activités et des animations, et cède gratuitement mes droits
sur la totalité des images enregistrées et diffusées sur Internet. En contrepartie, le Club Vosgien de Thionville s'engage à respecter l'intégrité de ma personne dont l'image sera diffusée.

Fait à

lu et approuvé

Signature

