
 
 

 

A nos amis marcheurs, randonneurs, venez vite nous rejoindre. Vous serez accueillis dans une 

ambiance conviviale par le Club Vosgien du Val-de-Meurthe – « Air comme Rando ». 

 

Bulletin d’adhésion au CVVM – Air comme rando (1) 
 

Cotisations 2020 :                                                             Tarif unique : 16€   

   
Le règlement de la cotisation doit être établi à l’ordre du Club Vosgien du Val de Meurthe. 

 

           NOM : ……………………………...  Prénom : ………………né(e) le : ..  /.. / …. Montant : …. € 

            

           Adhésion Marche Nordique : 12€ ……………………………………………..      Montant : …. € 

 

           Abonnement à la revue trimestrielle du Club Vosgien – facultatif : 7€         Montant : …. € 

 

                                                                                                                                       Total : ……... € 

Adresse domiciliaire : ……………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………..  Ville : ……………………………………………………………………… 

Tél (domicile) :…………………………………… Tél (mobile) : ……………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………@………………………………………….. 

 

Directive de la Fédération du Club Vosgien 
 

Pour répondre aux préconisations de notre Société d’Assurance Mutuelle la MAIF en matière 

de responsabilité pénale personnelle des dirigeants d’associations, la Fédération du Club 

Vosgien demande aux pratiquants de la randonnée pédestre de passer une visite médicale 

une fois par an. 

Cette consultation sera l’occasion d’une discussion franche avec le médecin sur la réalité des 

activités envisagées et devra permettre la délivrance d’un certificat de non contre-indication 

à la pratique de la randonnée pédestre valable un an (et de la marche nordique pour les 

personnes concernées). 

Ce certificat devra être présenté lors de l’adhésion puis ensuite lors du renouvellement de 

cotisation. 

Cette directive de notre Fédération est applicable à partir du 1er janvier 2020. 

 

 

 Conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles. 

Les renseignements ci-dessus ainsi que l’option concernant la souscription à la garantie IA sport+ 

(2) font partie des données stockées dans la base de données du club Vosgien du Val de Meurthe. 

Je consens à ce que mes informations personnelles soient traitées dans une base de données. 

     

Fait à …………………………le……………….. Signature : 

 

                                                             Bulletin à retourner à : 
Club Vosgien du Val-de-Meurthe – « Air comme Rando » 

 Chez Yvette TREBUCHET – 2bis, rue de la Rouatte – 54360 Blainville sur l’Eau 
Tél : 06.70.94.98.90 ou 06.34.40.36.39 ou 06.07.76.47.75 ou 06.12.68.52.70 

   Mail : cv.valdemeurthe@gmail.com  
http://cvvaldemeurthe.wix.com/air-comme-rando 

(1)  à compléter par chaque nouvel adhérent. 

(2)  La garantie IA Sport + est une option complémentaire de l’assurance qui se substituera  

à la garantie de base. Cette garantie vous sera proposée à la réception de votre adhésion. 

CClluubb  VVoossggiieenn  dduu  VVaall--ddee--MMeeuurrtthhee  

««  AAiirr  ccoommmmee  RRaannddoo  »»  
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