Roulez en ville

Votre adhésion à roll'n'cy ainsi que votre assurance personnelle sont expiré depuis le 31 mars 2017.
Afin d'éviter toute interruption d'assurance ainsi que de permettre à l'association de poursuivre son activité, nous vous
invitons à procéder au renouvellement de votre adhésion.
Cette année encore, nous avons besoin de votre soutien pour que puisse continuer de vivre votre randonnée.
En renouvelant votre inscription vous marquez votre attachement à l’association ainsi qu'aux efforts de ses bénévoles qui
vous protègent et qui ont eux-même besoin de matériel de protection. De plus, vous participez directement à la bonne
organisation des randonnées en finançant une partie du matériel de sécurité (chasubles, radios, lampes frontales etc.) et
de la communication (site web, flyers).
Pour 2017-2018 le tarif de la cotisation reste inchangé et vos disposez toujours des même avantages

Manifestez votre satisfaction de la rando en soutenant l'association...

BULLETIN D'ADHÉSION 2017-2018 À L'ASSOCIATION

Vos informations personnelles :
Nom et Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :

Je souhaite recevoir la newsletter : ¨ oui

¨ non

Votre adhésion :

¨ J'adhère, pour un montant de 15 euros à l'association roll'n'cy (paiement en espèce ou par chèque à l'ordre de roll'n'cy).
(Valable 1 an et courant du 31/03/17 au 31/03/18. L'adéhsion est à titre individuel et personnel.)

¨ J'adhère, pour un montant de 15 euros à l'association roll'n'cy et je souhaite également faire un don de
¨ Je ne souhaite pas renouveller mon adhésion mais je verse un don de soutien de

euros

euros.

Je reconnais avoir reçu un exemplaire des statuts et du règlement intérieur et en avoir pris connaissance.
Fait le
à
Signature précédé de la mention "lu et approuvé"

Association roll'n'cy - 111, avenue de France - 74000 ANNECY - info@roll-n-cy.org

ht t p: //www. r oll-n-c y . or g
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elle font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association roll'n'cy. En application de l'article 34 de la loi
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser au secrétariat par courier à roll'n'cy - 111, avenue de France - 74000 ANNECY.

