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Adhésions 2021-2022
Amis randonneurs bonjour,
Le mois de septembre approche, et avec lui la saison de randonnée 2021-2022.
Vous trouverez en pièces jointes le bulletin d’inscription et ses 2 annexes :
- Le questionnaire santé, à remplir et conserver par vous-même (page 2).
- Le feuillet 3 : . »Attestation de réponse au questionnaire de santé » à retourner
complété et signé avec le bulletin d’inscription à l’adresse figurant au bas de
cette page.
Pour les personnes qui renouvellent leur adhésion à notre association, vous constaterez 2
modifications :
- Désormais, il n’y a qu’un seul bulletin d’adhésion pour la pratique de nos 3 types
de randos : Pédestres, Marche Nordique et Rando Santé. A vous de choisir la ou
les lignes qui vous concernent ;
-

La cotisation annuelle diminue : le Comité Directeur des RVE a en effet décidé de
ne pas appeler pour cette année sportive la part de cotisation réservée à notre
association, en raison des fortes perturbations liées à la pandémie (suppressions de
nombreuses randos et report ou annulation de grandes sorties). Cette décision a été
validée lors de notre Assemblée Générale « virtuelle » de 2021.

Pour le reste, je vous invite à lire attentivement les annexes 1 et 2 du bulletin d’adhésion avant
de nous retourner ce dernier à l’adresse ci-dessous, dûment complété, accompagné de votre
paiement et des autres pièces à joindre le cas échéant.
A bientôt sur les sentiers.

Le Président,
Guy DEFONTAINE
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