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57502 SAINT-AVOLD Cedex)
Nom : ……………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………
Adresse postale :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Adresse mail :
………………………………………………………………………………………
Je règle, ma cotisation de 13 euros :
En espèces

Par chèque

Par CB
Je certifie n’avoir aucune contre-indication à
la pratique de la randonnée pédestre.

N.B. : Il est rappelé que le règlement de la
cotisation est obligatoire pour participer aux
sorties du lundi. Merci.
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