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Adhésion C.V. S.T.I.G 2023 
À compléter et à envoyer avec le règlement de la cotisation (chèque libellé à l’ordre de la STIG) 

Accompagner du certificat de non contre-indication. 

Dominique REUTHER 5 rue du four banal 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 

Mail : cv.stig.adhesion@gmail.com 

       Nouveau adhérent(e)  Renouvèlement adhésion 

 Madame, Monsieur : _________________________________Prénom : __________________________ 

Année de naissance : _______________________Lieu de naissance : ___________________________ 

Adresse _____________________________________________________________________________ 

CP _________________Ville_____________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________________________________________ 

Téléphone : _________________ ou Mobile : _________________________ 

NOTRE ASSOCIATION  

Je désire adhérer en tant que membre de la Société de Tourisme d’Illkirch Graffenstaden, association 

de la Fédération du Club Vosgien, et pratiquer la marche nordique et / ou la randonnée. 

UN CERTIFICAT DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE DE LA RANDONNEE (ET /OU) MARCHE NORDIQUE DEVRA ETRE 

FOURNI   POUR TOUS LES MEMBRES ACTIFS. 

Adhésion : A la randonnée                                 Membre bienfaiteur don : _________€ 

Individuel(le) 25 € 

Étudiant (e) (Joindre une photocopie de la carte) 15 € 

Jeune membre avec l’accord du représentant légal (père, mère ou tuteur) : 15 € 

Nom du représentant légal : ______________________________________________ 

Famille comprenant 40 €  

Mon (ma) conjoint(e) ou mon (ma) concubin (e) 

Nom ________________________Prénom __________________________ 

Mes enfants de moins de 18 ans 

Nom ________________________Prénom __________________________ 
 

Adhésion : Marche nordique  
Pour pratiquer la marche nordique, ajouter 5 € PAR PERSONNE qui pratique cette activité 

Adhérents qui pratiquent la marche nordique  

Nom ________________________Prénom ______________________________ 

Nom ________________________Prénom ______________________________ 

     Suite au verso  
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FACULTATIF  

  Revue  
Je désire m’abonner à la revue < LES VOSGES > publiée par la Fédération du Club Vosgien (4 numéros 

par an) 6 € 

Assurance  
Dans le cadre de votre adhésion à la STIG, vous êtes automatiquement couvert par une assurance (à la 
MAIF) couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut vous exposer. Vous pouvez 
souscrire une extension de ce contrat pour avoir des garanties supplémentaires. Une notice est 
disponible sur site du club vosgien STIG adhésions adresse ci-dessous. 

http://club-vosgien-stig.e-monsite.com/pages/vie-de-l-association/adhesion.html 

       Je souhaite souscrire à cette assurance supplémentaire, je joins le règlement par chèque à l'ordre 

de la MAIF, de la somme de 14,34 € par membre souscrivant (remplissez le bordereau du contrat 

d’assurance. Cette option est individuelle et facultative.) 

 

• DROIT à l’IMAGE et LOI « informatique et liberté » 
 
Lors des activités et sorties, ou lors des manifestations, des films et photos peuvent être réalisés, soit par nos 

propres animateurs, soit par nos bénévoles, soit par une personne ou par l’intervention d’un journaliste. Si vous ne 

souhaitez pas y figurer, merci de vous tenir à l’écart dès que vous constatez que des prises de vues ont lieu, de 

manière à ne pas y figurer accidentellement. Le fait de vous laisser photographier ou filmer (vous et/ou votre enfant) 

suppose de votre part une autorisation de libres droits. 

Sondage interne ; Êtes-vous intéressé(e) par : 
 
Promenade intra-muros 
 
Sortie à thème 
 
Bénévole pour les manifestations internes ou au sein de l’APAVIG 
 
Bénévole pour l’entretien du refuge du Hohbuhl et des espaces extérieurs 

 
 

Les gestes barrière devront être respectés selon le protocole sanitaire covid.19 en vigueur. 
 
 
 
 
 

Date _______________________                    Signature :    


