BULLETIN D’ADHÉSION au CVM&C
Cotisation 2022
(à renvoyer au : Club Vosgien - 33, Grand’Rue - 68100 MULHOUSE)

Je soussigné(e) demande mon admission comme membre du
Club Vosgien Mulhouse & Crêtes (CVM&C)
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)
1. Nom, prénom, date de naissance
2. Nom, prénom, date de naissance
3. Nom, prénom, date de naissance
ATTENTION : Pour participer aux activités proposées par le club, un CERTIFICAT MÉDICAL de
non contre-indication à la pratique sportive est OBLIGATOIRE. Il est valable pour l'année
civile, il peut être prolongé 2 fois en répondant au « Questionnaire - santé - sport » et en
nous transmettant l'attestation de santé afférente datée et signée.
Mon règlement : cotisation 2022 (assurance incluse)
Je verse la somme de …………………………………€, montant de la cotisation 2022
Je précise mon mode de règlement (barrer les mentions inutiles) :
1. Espèces
2. Chèque (à l’ordre du CLUB VOSGIEN MULHOUSE & CRÊTES)
3. Carte bancaire
J’ai découvert le club par : L’Alsace - DNA - Site Internet - Mairie de (à préciser) – Amis (qui ?) Autres...

Votre adhésion pour l’année civile vous donne 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(e) par des guides formés par le Club. Elle comprend l’assurance individuelle accident.
Vous trouverez toutes les modalités, avantages et obligations liés à cette inscription sur notre site internet.

INFORMATION SUR LES DONNÉES COLLECTÉES LORS DE VOTRE ADHÉSION :
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 contactés, 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 à la CNIL, en ligne ou par voie postale.

*ENFANTS MINEURS
Le parent/grand-parent /tuteur légal du ou des enfants mineurs inscrits sur le présent bulletin
d’adhésion accepte sans réserve d’en assumer la pleine responsabilité lors des activités organisées par
l’association « Club Vosgien Mulhouse & Crêtes ».
Le parent / grand-parent /tuteur légal veillera à :
- ne pas exposer l’enfant à des difficultés qu’il ne peut assumer à son âge
- à s’assurer qu’aucune contre-indication médicale ne s’oppose à la pratique de la randonnée par le ou
les enfants concernés.
Merci de reproduire dans la case ci-dessous la mention « Lu et approuvé » puis dater et signer :

DATE ET SIGNATURE

