
LES MARCHEURS DU PAYS ROUSSILLONNAIS 
Siège social : Mairie - 4 place de l’Edit - 38150 Roussillon 

Adresse courrier postal : 7 impasse des Crêts - 38150 Ville sous Anjou 
Contacts : 06 58 12 27 22 et contact@marcheurs-roussillonnais.fr -  Site : http://www.marcheurs-roussillonnais.fr 

Affilié FFRP  n° 5311 - SIRET : 491 335 287 00018 - Association sportive n° 38 09 007 - Agrément Tourisme CDRP38 : IM 075 100 382 
  

 
PASS DECOUVERTE 

(Adhésion temporaire) 
  

 
 
Nom, prénom :          Né(e) le :      /     / 
Adresse :                      Code Postal :       
Ville : 
Email :        
Tel fixe :                  Tel portable :  
Personne à contacter en cas d’accident : 
Tel:  
 
 
Demande à adhérer temporairement à l’association des marcheurs du pays Roussillonnais en souscrivant au  
Pass Découverte (entourer l’option choisie) : 
 

• PASS Découverte 1 mois (30 jours) au prix de 11,00 € (dont 3,00 € de cotisation associative inclus) 
 

• PASS Découverte 1 semaine (8 jours) : 7,00 € (dont 3,00 € de cotisation associative inclus) 
 

• PASS Découverte 1 jour : 5,00 € (dont 3,00 € de cotisation associative inclus) 
 

             Date de prise d’effet souhaitée : …….. /……./ 
 

Une fois la date de validité du Pass découverte  échue, votre adhésion ne sera plus effective 
 
 

ENGAGEMENTS 
Je m’engage : 
- à respecter les règles de vie définies par les Statuts et le Règlement Intérieur de l’association, et à être convenablement équipé(e) 
pour les activités auxquelles je participe. Voir recommandations au bas des calendriers mensuels,  
- à prendre connaissance des dispositions édictées par la CNIL, ainsi que des conditions de diffusion des photos sur le site de 
l’association, énumérées au verso,  
- à être en possession, lors des activités de l’association, de ma FICHE SANTE, disponible sur le site internet, ainsi que d’une 
copie de mon ordonnance médicale en cours. J’autorise, en cas de situation d’urgence, les responsables des activités 
auxquelles je participe, à produire ces renseignements aux services de secours, 

 
 
Je certifie sincères les renseignements fournis et atteste respecter les engagements ci-dessus. 

  
 
Fait à :                                                                 le :                                         Signature :                         
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Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 

- Loi 78-17 du 6 janvier 1978 - 
 

Afin de constituer l’annuaire de l’Association et de permettre la gestion des adhérents et des différentes activités, les 
informations recueillies au moment de l’adhésion font l’objet d’un traitement informatique. 
Le responsable de la tenue de cet annuaire est le Président.  
En application des articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, ainsi qu’un droit d’opposition de diffusion desdites données.  
Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez adresser une lettre au Président.  
 

…………………… 
 

Diffusion des photos sur le site de l’Association 
 

Vous autorisez la diffusion sur le site de l’Association des photos sur lesquelles vous apparaissez. Photos de groupe prises 
dans le cadre des activités de l’Association telles que randonnées, excursions, séjours, réunions, formations, festivités.  
Pour les licences familiales, l’autorisation s’entend pour toutes les personnes rattachées.  
Dans l’hypothèse où ces photographies porteraient atteinte à votre image vous pouvez demander par lettre adressée au 
Président, le retrait de leur diffusion. 
 

 
 


