COTISATION CVM&C 2021
(à renvoyer au siège du club
33, Grand’Rue - 68100 MULHOUSE)

Je soussigné(e) demande mon admission comme membre du Club Vosgien Mulhouse &
Crêtes

Membre principal
NOM Prénom
Date de naissance
Profession
Adresse (n° et rue)
Code postal – LOCALITÉ
Téléphone (ﬁxe et portable)
E-Mail

Membres du même foyer (conjoint…)
NOM Prénom
Date de naissance
Profession

Enfants mineurs (assurés par l’adhésion d’un parent ou d’un grand-parent membre)
Enfant 1
NOM Prénom
Date de naissance

Enfant 2
NOM Prénom
Date de naissance

Enfant 3
NOM Prénom
Date de naissance

Mon règlement : Cotisation 2021 (assurance incluse)
En ce qui concerne les enfants mineurs…
Je reconnais être le parent/tuteur légal des enfants mineurs indiqués au verso du présent bulletin
d’adhésion et accepte sans réserve d’en assumer la pleine et totale responsabilité lors des activités
organisées par l’association « Club Vosgien Mulhouse & Crêtes ». Si je conﬁe mon enfant à un
autre membre, je lui remettrai une autorisation parentale nominative de prise en charge ayant
valeur de décharge de responsabilité de l’animateur et de l’association. Je veillerai à ne pas
exposer mon enfant à des diﬃcultés qu’il ne peut gérer et/ou assumer à son âge et qu’il n’y a
aucune contre-indication médicale.
Merci de reproduire dans la case ci-dessous la mention «Lu et approuvé» avant de
poursuivre le remplissage du document.

Date et signature
:

Pour les statistiques de notre association, merci de compléter encore le tableau ci-dessous.
J’ai découvert le club par :
(exemples) : L’Alsace - DNA - Site Internet Mairie de (à préciser) - Amis (qui ?) - Autres…

Je verse la somme de ............................................. € montant de la cotisation pour l’année
2021
Ci-joint mon règlement en espèces ou par chèque postal ou bancaire à l’ordre de : CLUB
VOSGIEN MULHOUSE & CRÊTES

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. Pour les
nouvelles inscriptions, le certificat médical est obligatoire pour chaque personne inscrite pour
pratiquer la randonnée, marche nordique, marche d’orientation et autres activités de notre club. Il
pourra être remis ultérieurement.
Vous trouverez toutes les modalités, avantages et obligations à cette inscription sur notre site internet.
Le certificat médical est obligatoire par personne inscrite pour tous les adhérents au Club. Il est
valide pour l'année civile et peut être prolongé 2 fois en répondant au questionnaire de santé et en
nous transmettant l'attestation de santé datée et signée.
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 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 Club Vosgien Mulhouse & Crêtes, 33, Grand Rue à 68100 Mulhouse, ou envoyer
un courriel à contact@club-vosgien-mulhouse.fr.
Si vous estimez, après nous avoir contacté́s, que vos droits Informatique 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.

