
Inscription/Validation d’Inscription  Club Vosgien de SAINT-AMARIN 

À compléter et retourner au siège social du Club 
 

05 Allée du Parc 68470 HUSSEREN-WESSERLING - 03 89 38 26 01  - Mail : clubvosgien.stamarin @orange.fr 

accompagnée de votre règlement à l’ordre du Club Vosgien Vallée de Saint-Amarin 
 

   Nom*       Prénom*      

   Date de naissance     Pays*      

   Adresse*            

   CP*      Ville*      

   N° tél et/ou portable *      Courriel*     

   Personne à prévenir en cas d’accident *   N° tél et/ou portable *     

 Si vous optez pour « l’Option  famille », complétez les coordonnées des Bénéficiaires (Conjoint, Enfants) 

 Nom*    Prénom*       Date de naissance*    

N° tél et/ou portable *      Courriel*     

  Personne à prévenir en cas d’accident *     N° tél et/ou portable *     

 Nom*     Prénom*      Date de naissance*   

   N° tél et/ou portable *      Courriel*     

  Personne à prévenir en cas d’accident *    N° tél et/ou portable *     

           *informations obligatoires 

 Montant de la Cotisation  2021 

  Membre principal  19,00 €  Couple 29,00 €  Enfant  10,00€/ par enfant 

  Adhérant membre d’un autre CV  10,00 €   (précisez le Club)……………………… 

  Option : Abonnement revue des Vosges  Supplément : 6,00€  Montant total du versement :       € 

 Cochez les activités auxquelles vous souhaitez participer : 

 ☐ Randonnées  ☐ Sorties raquettes   ☐ Sorties Marche Nordique ☐ Sorties ski de fond 

 ☐ Sorties VTT/VTTAE ☐ Marche d’Orientation ☐ Initiation Trail  ☐ Autres   

--o°° § °°o— 

Votre adhésion pour l’année civile vous donne l’accès à toutes les activités organisées par le Club et vous permet de pratiquer la randonnée en toute convivialité 
dans de bonnes conditions de sécurité, encadré par des guides formés par le Club. Elle comprend l’assurance individuelle accident. 

Le certificat médical n’est obligatoire que pour chaque personne inscrite pour pratiquer et/ou participer à : la randonnée, les sorties VTT/VTTAE, le 
trail, la marche nordique, les sorties en raquettes, le ski de fond et la marche d’orientation.  

Il pourra être remis ultérieurement.  

Les données à caractère personnel collectées par le biais du formulaire d’inscription que vous avez rempli sont traitées par l’association dans le strict respect de la 
RGPD. 

Vous trouverez  toutes les modalités, avantages et obligations à cette inscription sur notre site internet  https://www.club-vosgien-saint-amarin.fr 

En vous inscrivant au Club Vosgien vous vous conformez aux Statuts et au Règlement intérieur du CVSA 

 

        Signature(s) 

https://www.club-vosgien-saint-amarin.fr/

