
Bulletin d’adhésion aux cinglés  du guidon 
Saison 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom                                      Prénom                                                       Né le                  

Lieu de naissance                                             Adresse 

TEL :                                          Adresse mail :

Déclare solliciter mon adhésion à l’association les cinglés du guidon Je déclare avoir pris connaissance  de 
l’exemplaire des statuts et du règlement intérieur  de l’association, dont Je m’engage à respecter toutes les 
obligations qui y figurent. Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui 
réglemente le droit de communication dans le fichier des membres de l’association et des données personnelles 
me concernant. Je Joins à la présente demande d’adhésion à l’association des cinglés du guidon pour la période 
d’une année Le paiement de la somme de 7 € pour un adulte ou  3,09 € pour un enfant (18 ans inclus) 
Je déclare prendre l’assurance et la licence auquel les cinglés du guidon sont inscrits 
et  ne pas avoir de contre-indication médicale pour la pratique du VTT, je dégage l'association les 
cinglés du guidon et les cadres bénévole de toute Responsabilité en cas d'accident et/ou d’incident 
et je m'engage à fournir un certificat médical pour la pratique du VTT.

                          Autorisation parentale (pour les mineurs de 14 à 18 ans) 

Je soussigné :  
                                                                                                      
Mère, père, tuteur de l'enfant nommé ci-dessus, l'autorise à la pratique du VTT
En cas d’incident et/ou 
d'accident, j'autorise les cadres bénévoles à prendre toutes les dispositions qu'ils jugeront nécessaires.

Signature :
                                         Pour les enfants de 7 à 14 ans 
Il sera demandé aux parents de pratiquer du VTT avec leurs enfants avec les mêmes obligations que les 
adhérents de l’association les cinglés du guidon.

Autorise                       les cinglés du guidon à publier la photo de l'adhérent sur le site internet de l'association
 Autorise pas                 ainsi que dans les publications locales à des fins de promotion du VTT

Reçue la somme de :                   €    ( Adhésion club / LICENCE )                                                                  

Fait à                              Le                           Signatures de l’adhérent  et du représentant de l’association

  


