
 Club VTT Mèzois 
Bulletin d’adhésion : 2022 / 2023 (à conserver par l’association)

M. …. Mme …. Nom : ……………………………………………………………       Prénom : …………………………………………………………. 

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

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

 Tel : ……………………………………           E-mail : ……………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………..... 

Taille vêtement : Haut : ………………………………        Bas : ………………………………………………………………………………………… 

Personne à prévenir en cas d’urgence : ………. 

M. …. Mme …. Nom : ……………………………………………………………         Prénom : …………………………………………………………. 

Tél : …………………………………………… 

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance du règlement ci-dessous et déclare vouloir adhérer à l’asso. VTTHAU Club VTT Mèzois. 

Fait à Mèze le : ……………………………..... 

Pièce à joindre : Certificat  médical  attestant être apte à la pratique du VTT (obligatoire)  
L’inscription ne sera effective qu’avec le certificat médical*.  Signature de l’adhérent : 

*Le certificat Médical est valable 3 ans

………………………….

REGLEMENT  POUR  L’ADHESION  2022 / 2023   A   L’ASSOCIATION  VTTHAU  CLUB  VTT MEZOIS 

- Le montant  de  l’adhésion  est  de 25 €uros.
-

-
Chèque à l’ordre de : ASSOCIATION VTTHAU                       Virement: IBAN   FR76 1660 7004 7679 0000 2280 661

Les cotisations  servent  à couvrir  les différents frais de  fonctionnement de l’association tels que : l’assurance du  club, les achats
divers et fournitures, etc…

- L’assurance  souscrite  par  l’association ne vous couvre pas en cas d’incident ou d’accident durant les événements organisés
par cette dernière, c'est-à-dire les sorties du week-end et en semaine. C’est votre assurance (responsabilité civile) qui vous assure.

En acceptant le règlement, j’atteste que je n’engagerai aucune poursuite contre l’association VTTHAU ainsi que contre son président 
en cas d’accident. 
Droit à l’image : 
De par leur inscription, les adhérents autorisent le VTTHAU à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils 
pourraient apparaître sur tous les supports connus à ce jour. 

J’ACCEPTE  LE  PRESENT  REGLEMENT :  

 NOM : ……………………………………………..    Prénom : ………………………………..   Tél. : …………………………. 

Fait à  Mèze  le : ……………………………..... Signature de l’adhérent 

………………………….

Retournez ce document par courrier :  Club VTTHAU 16 RUE DES ECOLES 34140 MEZE ou par mail:  clubvtthau@gmail.com
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