
 

 

 

NOUVELLE CARTE DE MEMBRE 

A ce jour, plus de 22 000 cartes de membre ont été envoyées. L’objectif de retrouver nos 30 000 

adhérents n’est pas encore atteint, ceci étant, nous sommes en bonne voie. La Fédération se tient à 

votre disposition pour vous accompagner dans le recrutement de nouveaux adhérents. 

 

L’ESPACE RESERVE 

Nous vous rappelons que votre espace réservé est disponible depuis le site internet du Club Vosgien 

(au bas de la première page de garde) ou via le lien suivant :  https://www.club-vosgien.eu/espace-

adherent/ 

Vous y trouverez tous les renseignements utiles concernant le fonctionnement de la fédération et 

notamment les dernières fiches COVID recensant les consignes sanitaires en vigueur. 

 

SUPPORTS DE COMMUNICATION 

Dans le cadre de la nouvelle identité visuelle et à l’occasion des 150 ans, la fédération a souhaité 

renouveler ses différents supports de communication. 

Chaque district se verra attribuer gracieusement un kit de communication, que vous pourrez 

emprunter pour tous vos événements. Cependant, si vous souhaitez acquérir ces supports pour votre 

association, vous trouverez en annexe le bon de commande. Nous vous remercions de nous le 

retourner par courrier, complété et accompagné du chèque de règlement, à l’ordre de la Fédération 

du Club Vosgien, au plus tard le 25 Mars 2022. La commande étant groupée, aucune demande ne 

pourra être traitée après cette date. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les kakémonos et les oriflammes seront disponibles 

uniquement à la commande, le délai de mise à disposition est de 4 à 6 semaines selon le support. 

 

 

DIVERS 

Revue Les Vosges - Numéro Hors série 150 ans  
 

A l’occasion des 150 ans, la Fédération va publier un numéro spécial du cent-cinquantenaire. Un 

numéro Hors série retraçant par de nombreux articles l’histoire du Club Vosgien, ses relations avec 

la nature…. 

Vous trouverez en pièce jointe le bon de souscription. 
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Le Club Vosgien dans les vitrines de la Maison de l’Alsace ! 
 

La Fédération du Club Vosgien, à l’occasion de ses 150 ans, est mise à l’honneur dans les vitrines 

de la Maison de l’Alsace à Paris grâce au soutien de notre partenaire Alsace Destination Tourisme. 

 

 
 

Etude répulsif tiques 

La Fédération du Club Vosgien est partenaire avec la société CODEXIAL qui commercialise dans 

les pharmacies un produit répulsif tiques.  

La société Codexial met à votre disposition et à titre gracieux des produits. La seule obligation est 

de compléter le questionnaire Avant et Après l’essai du produit. 

Vous trouverez ci-dessous les liens directs pour l’étude à réaliser : 

• Questionnaire AVANT : Cliquez ici  
• Questionnaire APRES : Cliquez ici 

Pour recevoir ces échantillons, il suffit de nous communiquer par mail (info@club-vosgien.com) 

les informations suivantes : le nom de votre association, le nombre de flacons souhaités et l’adresse 

de livraison. 

Eductour 
 

Les vacances Léo Lagrange vous proposent un éductour à Montbrun les Bains les 17 & 18 mars 

2022. L’inscription se fait au siège de la fédération, par mail : info@club-vosgien.com 

Il reste quelques places disponibles. 
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PARTENAIRES 

Brochure avantages : 
 

La nouvelle brochure avec tous les avantages membres est disponible ! 

 

Vous retrouverez également tous les avantages partenaires sur notre site internet : 

Partenaires voyages : https://www.club-vosgien.eu/associations-club-vosgien/avantages-pour-les-

membres/avantages-voyages-2/ 

Partenaires sport : https://www.club-vosgien.eu/associations-club-vosgien/avantages-pour-les-

membres/ 

 

Offres printemps de nos partenaires 
 

Miléade 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le Château du Hohlandsbourg 

Le château du Hohlandsbourg propose des tarifs réduits sur 

présentation de la carte de membre. 

Journées ordinaires : adulte/enfant : 4.50 € au lieu de 9 € 

Journées animations : adulte/enfant : 7.50 € au lieu de 9,50 € 

 

Informations et réservations : Corinne GUIBERT-RAPPINGER 

8 Place du Général de Gaulle - 68920 WETTOLSHEIM  

Tél : 03.89.30.10.26 - Port. 06 80 15 40 88 - Fax 03.89.30.10.21  

www.chateau-hohlandsbourg.com 

 

Toute l’équipe de la Fédération reste à votre disposition et vous souhaite de belles 

randonnées printanières. 
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