
LES RANDONNEURS DE L’ETOILE DU REVERMONT -  01370 MEILLONNAS 
Adresse internet du blog : www.randonneurs-etoile-revermont.fr 

 

COTISATION  2021 – 2022   -   Nouveaux adhérents 

 

Le montant de la cotisation au club pour la saison 2021 / 2022 est fixé à :18 € 

 

• Solution courrier : vous devez adresser à 

LES RANDONNEURS DE L'ETOILE DU REVERMONT 

Maison de la Culture et de la Citoyenneté 

4, allée des Brotteaux 

CS 70270 

01006 BOURG EN BRESSE Cedex 

1. Le bulletin ci-dessous indiquant vos coordonnées et votre adhésion au trombinoscope 

 (moyen bien pratique pour se connaître). Si réponse positive pour pouvez contacter dès à présent 

Colette MIEGE  au 04 74 21 97 88 - 06 16 02 46 47 pour prise de la photo. 

2, Un chèque correspondant à votre cotisation, libellé au nom des  

 « Randonneurs de l’Etoile du Revermont » avant le 15 octobre 2021. 

3, Un certificat médical. 

 

 

• Solution Internet :  

vous avez la possibilité de réaliser votre adhésion en ligne par le biais du 
système PayAsso que nous avons mis en place avec le Crédit Mutuel. 
 

Ce système adopté par les sites de l'e-commerce est entièrement sécurisé. De plus, il vous 

permet d'inscrire plusieurs personnes à la fois en complétant les questionnaires. 
  
  

Voici le lien pour vous inscrire en ligne : 

  https://www.payassociation.fr/etoiledurevermont/adhesion 
  
 

En cas de problèmes ou pour toutes précisions, merci d'utiliser la boite mail 

spécifique que nous avons mise en place : payass@randonneurs-etoile-revermont.f 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.payassociation.fr/etoiledurevermont/adhesion
mailto:payass@randonneurs-etoile-revermont.fr


------partie à retourner pour adhésion par courrier----------------------------------------------------------------------- 

 

Les RANDONNEURS de l’ETOILE du REVERMONT 

Demande d’adhésion 2021-2022 

 
NOM : ………………………………………..PRENOM : …………………………... 
 
DATE DE NAISSANCE :………………………. 
 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
CODE POSTAL : ……………………………  VILLE : …………………………………………………….. 
 
TELEPHONE : ……………………………… 
 
ADRESSE INTERNET : …………………... 
 
 

Trombinoscope : rayer la réponse qui ne vous convient pas 
 

- J’autorise le club à insérer ma photo pour un usage strictement interne dans le trombinoscope 

 OUI NON 

- Je souhaite avoir un exemplaire du trombinoscope et je m’engage à ne pas l’utiliser en dehors du club 

 OUI NON 
 
 

L’adhésion au club implique de renoncer à votre droit à l’image, des photos pouvant être 

publiées sur le blog, la page Facebook du club ou dans la presse locale. 
 
 

Signature :  


