d e SENONES et du Pays des Abbayes
Depuis le 13 Septembre 1925

Site Internet : www.clubvosgiendesenones.com

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 2020, 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 2020 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 2020 I. A. Sport+ : 13,74€

Le club a besoin de vous et de nouveaux adhérents.

Le Président: Gérard WEISS

BULLETIN D’ADHÉSION 2020
Nom : Mr…………………………………………………… Prénom :………………………………… né le :…………………………………………………
Mme/Melle…………………………………… Prénom :………………………………… née le :………………………………………………

Adresse :………………………………………………………………………………Code postal :………………… Ville :…………………………………
Tél :………………………………… Port. : ……………………………… Courriel :……………………………………………………………………………

Cotisations: 22€ pour une personne seule et 33€ pour un couple, enfants moins de 14ans 9,50€
Cette adhésion comprend une assurance et l’abonnement à la revue « Les Vosges » (4 numéros par
an)

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 (sans abonnement à la revue « Les Vosges »)
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 : Michèle Rabolt 42 Rue de la Déportation 88210 La Petite Raon
Tél: 07 89 68 58 18
Jai pris connaissance du règlement général sur la protection des données (ci-dessous)
J’autorise le Club Vosgien à prendre et diffuser des photos sur son site
Je n’autorise pas le Club Vosgien à prendre et diffuser des photos sur son site
(Rayer la mention inutile)
Signature :
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 de 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 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 écrire à Rabolt Michèle 42 Rue de la
Déportation 88210 La Petite Raon ou téléphoner au : 07 89 68 58 18 . Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits
Informatiques 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.

