Compagnie Belfort – Loisirs

Bulletin d’adhésion 2021

Vous

1er

septembre 2020 au 31 décembre 2021

1re adhésion

Renouvellement

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance……………………………………………….

Adresse
Code postal

Commune
Courriel

Tél

Une adresse courriel valide est nécessaire pour créer votre compte sur le site CBL

Si adhésion familiale

Votre
conjoint (e)

N° de Carte (Pour renouvellement)

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance………………………………………………

Courriel
Une adresse courriel valide est nécessaire pour créer votre compte sur le site CBL

Cotisations
OPTION 1

FAMILIALE

16 à 18 ans

Couple + enfants
de moins de 16 ans

ÉTUDIANTS

Avec bulletin mensuel CBL infos

Version internet + version papier
OPTION 2

INDIVIDUELLE

30€

42€

17€

23€

35€

10€

Avec bulletin mensuel CBL infos

Version internet uniquement

Si vous avez choisi l’option 1 : Afin de faciliter la distribution de votre CBL infos par des bénévoles, merci de
donner les précisions suivantes :
Votre boîte aux lettres est-elle facilement accessible aux bénévoles de la CBL ? non oui
Si votre boîte n’est pas accessible pouvez-vous indiquer ci-dessous une autre adresse de distribution ?
Oui, voici l’adresse de
distribution
Non
Assurances
Licences
Voyages
État de
Santé

Merci de
Préciser
ici

Je certifie avoir été informé
- Des garanties liées à l’assurance MAIF comprise dans la cotisation
- Des garanties proposées avec les licences des FFRandonnée FFSki er FFRoller & Skateboard
- Que pour participer à certains séjours je devrai posséder une licence FFRandonnée
Je certifie que mon état de santé (et le cas échéant celui des autres membres de ma famille bénéficiant de cette
adhésion) permet de participer aux activités proposées par la CBL en prenant en compte le niveau spécifié dans le
bulletin CBL infos, ainsi que les recommandations des animateurs.
Qu’elle est parmi toutes les activités proposées par la CBL celle qui a votre préférence :
Votre avis………………………………. Le cas échéant celui de votre conjoint (e)………………………
Une seule réponse par personne

À Belfort le……………………………………..

Signature

INFORMATIQUE ET LIBERTÉ : En vertu de la loi du 6 janvier 1978 vous pouvez exercer un droit de rectification auprès de la CBL. En aucun
cas ces données ne seront transmises à un organisme extérieur.

RÉSERVÉ À LA CBL
PAIEMENT
Espèces………………………….
Document mis à jour le 1er août 2016 par Claude SERFATI

Chèques……………………..

N° Adhérent………………

