
Inscription au Club Vosgien de BITCHE 

à compléter et à retourner au siège social du Club : 
 

Bernard Diss – Président du Club Vosgien de Bitche 

7 RUE DES VOSGES      57230  BITCHE 
 

accompagnée de votre règlement à l’ordre du « Club Vosgien de Bitche ». 
 

 

  Nom ............................................Prénom ………………………………… 

 

  Adresse ..................................................................................................... 
 

  CP …………………………..Ville …………………………………………….. 
 

  N° Portable ………………………………..…… 
 
                      email ……………………………..………… @ ……………..……. 

 
 
 Si vous optez pour la carte « Famille », complétez les coordonnées du conjoint : 

 
   Nom ………………………… Prénom ………………………………… 
 
 
---------le nouveau membre détache et conserve la partie basse de la fiche--------- 

 

Montant de l’adhésion en 2023 

Carte « individuelle » avec revue «Les Vosges»…...20 € 
Carte « Famille » avec revue «Les Vosges» ………..34 € 

 
Votre adhésion pour l’année civile vous donne l’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 par des guides du Club. 
Elle comprend l’assurance individuelle accident. Pour les nouvelles inscriptions, le certificat médical est obligatoire pour 
chaque personne inscrite. Il pourra être remis ultérieurement. 
Vous trouverez toutes les modalités et avantages à cette inscription sur notre site internet WWW.CLUBVOSGIENBITCHE.FR 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), l’Association traite vos données à 
caractère personnel sur la base légale de votre consentement.  
Notre Association est responsable du 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 pour la gestion du fichier des membres. 
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. À ce titre l’Association 
transmet à la Fédération vos données ici collectées, 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. Pour toute question sur le traitement 
de vos données dans ce dispositif, vous pouvez écrire à Club vosgien de Bitche, 7 rue des Vosges 57230 Bitche  
ou envoyer un courriel à  contact@clubvosgienbitche.fr 

 

Pour autres infos Gilbert Fogel 06.33.80.30.94 


