
 
 
 

 

A nos amis marcheurs, randonneurs, à tous ceux qui ont envie de découvrir notre belle 

campagne, l’association du Club Vosgien du Val-de-Meurthe – « Air comme Rando » vous 

invite. 

Pour l’année 2016, le programme d’activités suivant est envisagé : 

 Une sortie hebdomadaire, le samedi après-midi : en principe, le rendez-vous a lieu         

devant la MFC de Blainville à 13h30. 

 Une sortie mensuelle sur la journée lors du week-end. 

 Un programme détaillé est établi régulièrement. Ce programme est distribué aux 

adhérents. Il est également disponible sur les sites:   

                     http://www.ccvm54.fr ou http://cvvaldemeurthe.wix.com/air-comme-rando.   

           Venez vite nous rejoindre. Vous serez accueilli dans une ambiance conviviale ! 

 
 
 
 
 

Bulletin d’adhésion au CVVM – Air comme rando 

 

Cotisations 2016 :                                                             Tarif unique : 13€   

   
Règlement à joindre au bulletin d’adhésion par chèque de préférence à l’ordre de l’association 

 

           NOM : ……………………………...  Prénom : ……………né(e) le : .…/..../…… Montant : …. € 

 

           NOM : ……..………….……………  Prénom : ……………né(e) le : .…/…./…… Montant : …. €                

   

           Adhésion Marche Nordique : 12€ ……………………………………………..      Montant : …. € 

 

           Abonnement à la revue trimestrielle du Club Vosgien – facultatif : 7€         Montant : …. € 

 

                                                                                                                                       Total : ……... € 

Adresse domiciliaire : ……………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………..  Ville : ……………………………………………………………………… 

Tél (domicile) :…………………………………… Tél (mobile) : ……………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………….@………………………………………….. 

 

Fait à : …………………………………………………. Le  ……………………………………… 

 

Signature : 

Certificat à compléter et à rendre (1) 
 

Je soussigné :…………………………………… déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de 

traitement médical pouvant m'interdire la randonnée pédestre notamment en moyenne montagne 

et m'engage à être convenablement équipé en randonnées.     

Fait à …………………………le……………….. Signature : 

 

(1) à compléter par chaque membre. 

Bulletin à retourner à : 
Club Vosgien du Val-de-Meurthe – « Air comme Rando ». http://cvvaldemeurthe.wix.com/air-comme-rando 

13, rue des Ecoles – 54360 Blainville sur l’Eau 
Tél : 03.83.71.43.62      Fax : 03 83 71 63 01   Mail : cv.valdemeurthe@gmail.com  

CClluubb  VVoossggiieenn  dduu  VVaall--ddee--MMeeuurrtthhee  

««  AAiirr  ccoommmmee  RRaannddoo  »»  
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