
 

Bulletin Adhésion  
Année 2022 

 

NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ....../……/…….. 

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

Ville :………………………………………………………………………………………………………….CP :…………………………………………………. 

Adresse Mail :………………………………………………………………………………..@.................................................................... 

Bien indiquer la même adresse mail que celle utilisée pour l’inscription au blog. Nécessaire pour recevoir votre 
nouvelle carte d’adhérent. 

Tél portable :……………………………………………………………Tél fixe :…………………………………………………………………………. 

CONJOINT 

NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance :....../……/…….. 

Enfants – de 18 ans : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cotisations : Simple 26€ - Couple 46€  

Abonnement postal (réception circulaire papier) 12€ 

 Inclus - Garanties de base accordées par l’assurance Fédération du Club Vosgien / MAIF voir blog 

Option assurance IA+ Sports (14,34€/p tarif 2021) - contacter notre trésorière  Mauricette MESSIN 

Compléter et envoyer le bulletin accompagné d’un chèque libellé à l’ordre du Club Vosgien de Neufchâteau à : 

MESSIN Mauricette - App 358, 21 rue de la Censuaire – 88300 Neufchâteau.  

Un certificat médical précisant votre aptitude à la randonnée ou marche nordique est exigé par l’assurance Fédérale. Aucune 
adhésion ne pourra s’effectuer sans celui-ci. 

Protection des données personnelles (RGDP) : Je renseigne mes données personnelles ainsi que mon adresse mail. Les informations transmises 
sont réservées à l’usage exclusif de l’association. J’autorise le Club Vosgien de Neufchâteau* à les utiliser à des fins non commerciales et de ne 
pas les diffuser à des tiers. Conformément à la loi Informatique et libertés, je bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de 
mes données. Je peux également m’opposer pour un motif légitime à l’utilisation de mes données ou de publication de mes photos sur le blog 
.Je suis le seul à pouvoir exercer ces droits sur mes propres données en m’adressant à : cvneufchateau@orange.fr 

*J’autorise le CV de Neufchâteau (Rayer la mention inutile)   OUI   -   NON 

Consens à être photographié pour diffusion sur le blog CV et presse locale (Rayer la mention inutile)   OUI   -   NON 

J’atteste avoir pris connaissance des conditions et des garanties d’assurance  ainsi que la possibilité de souscrire une garantie 
complémentaire (IA+Sports de 14,34€/p tarif 2021) et de détenir ma carte ICE (Informations en cas d’urgence) mentionnant les 
coordonnées de la personne à prévenir lors de chaque activité CV. 

Signatures précédées de «  Bon pour accord » 

 


