
Double inscription 2021 au Club Vosgien 
À compléter 

La feuille doit rester entière, complètement renseignée 

et signée aux 2 endroits par les 2 adhérents inscrits 

 

Monsieur le Président du Club Vosgien de NEUFCHATEAU (1) – Du Pays de CHATENOIS (1) atteste que les 

adhérents suivants sont à jour de cotisation. 

 

- Adhérent 1 : 

 NOM*: Prénom*: Date de naissance*:  

 Adresse complète* :  

 Tél Fixe*: Tél portable*:  

 Mail*:   

☐ Je déclare avoir déjà fourni un certificat médical de moins d'un an 
 

Adhérent 2 : 

 NOM*: Prénom*: Date de naissance*:  

 Adresse complète* :  

 Tél Fixe*: Tél portable*:  

 Mail*:   

☐ Je déclare avoir déjà fourni un certificat médical de moins d'un an 
 

Personne à prévenir en cas d’accident :   Son téléphone   

 

- Montant de l’adhésion : 

Inscription adhérent 1 : 10€ ☐    -    Inscription adhérent 2 : 10€ ☐                Total : € 

* : Mentions obligatoires        /         (1) : Rayer la mention inutile 

 

Votre adhésion pour l’année civile vous donne l’accès à toutes les activités organisées par le Club et vous permet de pratiquer randonnées, marche 

nordique, séjours et balisage en toute convivialité dans de bonnes conditions de sécurité, encadrées par des animateurs ou des guides formés par 

le Club. 

 
Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD - art.6.1), l’Association traite vos données à caractère personnel sur la base légale de votre 
consentement. Notre Association est responsable du traitement de vos données et à ce titre met tout en œuvre pour les protéger. 
Les données à caractère personnel collectées par le biais du formulaire d’inscription que vous avez rempli sont traitées par l’Association en vue des finalités suivantes : 
gestion du fichier des membres de l’Association, sécurité des personnes, communication avec les membres de l’Association. 
Les données collectées, y compris les photos, sont strictement destinées à l’usage interne de l’Association et ne sont pas transmises à d’autres organismes, à l’exception 
de la Fédération du Club Vosgien à laquelle l’Association est affiliée. A ce titre l’Association transmet à la Fédération vos données ici collectées (à l’exclusion des 
informations relevant d’une catégorie particulière décrites à l’article 9 du RGPD, tel un certificat médical d’aptitude), et cela aux strictes fins de gestion des adhésions des 
membres. Vos données ne sont conservées que durant la période de validité de votre adhésion à l’Association. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, demander leur effacement ; vous disposez également d'un droit d’opposition, de portabilité, de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données (voir www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement 
de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le Club Vosgien du Pays de Châtenois, 1 Rue de Lorraine 88170 CHATENOIS ou le Club Vosgien de 
Neufchateau,4 Rue des Vignes 88300 NEUFCHATEAU. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou 
que le traitement n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale. 
 

 Date : ………………………………………………..………. 

 Signatures 

 

 
 
 Bulletin d’inscription et chèque à l’ordre du club de seconde adhésion "Club Vosgien du Pays de Châtenois" ou 

du "Club Vosgien de NEUFCHATEAU". 

 À remettre à votre club d'adhésion principal, 

• Pour CHATENOIS, soit à M. Etienne FUCHS ou lui déposer dans sa boîte aux lettres : 2 Rue du Béatisé 88170 

ROUVRES LA CHETIVE – Tél : 07 50 64 34 23. Ou à un membre du club à l'occasion d'une activité. 

• Pour NEUFCHATEAU, soit à Mme Mauricette MESSIN ou lui déposer dans sa boîte aux lettres : 21 Rue de la 

Censuaire, Les Bouleaux, Appt 358 88300 NEUFCHATEAU. Ou à un membre du club à l'occasion d'une activité. 

 Signature du Président d'adhésion principale ou son représentant 

NEUFCHATEAU Pays de 

CHATENOIS 


