CLUB VOSGIEN
de SENONES et du Pays des Abbayes
Depuis le 13 Septembre 1925

Madame, Monsieur,
Le club vosgien de Senones et du Pays des Abbayes c’est :
Randonner tout au long de l’année avec des marches à la journée et des marches douces à
la demi-journée, sorties, l’entretien et le balisage des sentiers, la marche nordique, des
séjours, des manifestations telles que : Galettes des Rois, beignets de carnaval, cochon
grillé, marche semi-nocturne, repas conviviaux, etc.
Nous serions heureux de vous compter parmi nos membres. Pour cela, il vous suffit de
nous renvoyer le bulletin d’adhésion ci-dessous, pour l’année 2019, accompagné de votre
règlement et d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline
désirée pour les nouveaux membres, ainsi que pour les anciens membres dont la situation
médicale a changé. Par retour du courrier, nous vous enverrons votre carte de membre
avec le timbre 2019 ainsi que le programme de l’année.
Cette adhésion comprend une assurance et l’abonnement à la revue « Les Vosges » (4
numéros par an).
Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire une option complémentaire (facultatif), I. A. Sport+, qui
se substituera à la garantie de base de la licence et vous permettra de bénéficier de capitaux plus
élevés et de prestations supplémentaires.
Prix de la cotisation 2019 I. A. Sport+ : 13,74€

Le club a besoin de vous et de nouveaux adhérents.
Le Président: François BONTEMPS

Site Internet : www.clubvosgiendesenones.com

CLUB VOSGIEN

de SENONES et du Pays des Abbayes

Année 2019

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom : Mr…………………………………………………… Prénom :………………………………… né le :…………………………………………………
Mme/Melle…………………………………… Prénom :………………………………… née le :………………………………………………
Enfants : (Si adhésion)
Prénoms et dates de naissance :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………Code postal :………………… Ville :…………………………………
Tél :………………………………… Port. : ……………………………… Courriel :……………………………………………………………………………
Cotisations: 22€ pour une personne seule et 33€ pour un couple, enfants moins de 14ans 9,50€
I.A. Sport+ (13,74€)
OUI
NON
(rayer la mention inutile)

Si déjà inscrit dans un autre Club Vosgien, lequel : ………………………………………………………………………
15,50€ personne seule 21,50€ pour un couple
ci-joint la somme de :……………Euros.
Chèque à l’ordre de : Club Vosgien de Senones et du Pays des Abbayes
Bulletin à adresser avec le règlement à : Bontemps François 14 lotissement des Genêts 88420
Moyenmoutier Tél: 06 24 70 88 47

