CLUB VOSGIEN de ROSHEIM
Président, Jean Widloecher
Chers membres et sympathisants du CVR !

Si vous désirez poursuivre un bout de chemin avec nous ou rejoindre notre
association pour la nouvelle année en cours, le moment est venu de vous acquitter de la
cotisation 2019.
Pour ce faire et afin de permettre au trésorier Daniel Lienhardt de gérer
rapidement et efficacement la mise à jour de la liste des membres ainsi que la commande
des abonnements à la revue «LES VOSGES» (parution trimestrielle), il faudra remplir
soigneusement le talon ci-dessous en entourant les options de tarifs vous concernant et
de le faire parvenir, accompagné du paiement au trésorier. On peut aussi régler la
cotisation lors de l’Assemblée Générale du 15 février prochain à laquelle vous êtes
invités.
Lors du paiement de votre cotisation, vous pouvez vous abonner à la revue « Les
Vosges » (un numéro par trimestre). Editée par notre fédération, elle vous informe via
des articles, des reportages, des nouvelles,…, de la vie du Club Vosgien en général.
« Daniel LIENHARDT / CLUB

VOSGIEN

DE ROSHEIM / 9, rue des Berberis / 67560

ROSENWILLER »

NB : Les personnes inscrites aux activités de la section « Ecole de ski » (mercredis et week-end) ou au
séjour ski familial, qui ont déjà réglé leur cotisation 2019 au moment de l’inscription ne sont donc pas
concernées par cet appel.

DECOMPTE

COTISATION

2019

Nom : …………………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP Ville : ……………………………………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………
Adresse internet : ………………………………………@………………………………………

Date de naissance : …………………………

Conjoint: ……………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : …………………………

Autre personne de la même famille : ……………………………………………… Date de naissance : ……………………………
Autre personne de la même famille : ……………………………………………… Date de naissance : ……………………………
•
•
•

la cotisation « CV Rosheim 2018 » de base
chaque personne supplémentaire de la même famille
éventuellement l’abonnement à la revue « LES VOSGES »

(Chèque à l’ordre du CV Rosheim)

Date :

22 €
10 € x ……… = ………… €
(6€ /an)
……… €

Total à payer : ………………… €
Signature :

Votre adhésion pour l’année civile vous donne l’accès à toutes les activités organisées par notre association
et vous permet de pratiquer la randonnée, le ski en toute convivialité dans de bonnes conditions de sécurité,
encadré par des guides de notre Club. Elle comprend l’assurance individuelle accident. Pour les nouvelles
inscriptions, le certificat médical est obligatoire pour chaque personne inscrite pour pratiquer la randonnée
et/ou le ski.
Vous trouverez toutes les modalités, avantages et obligations à cette inscription sur notre site internet :

www.cvrosheim.com
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 envoyer un courriel à : info@cvrosheim.com

