
 

     

Appel à cotisation 
et participation 

2023 

Club Vosgien Altkirch 
2a rue de Reims 
68 130 ALTKIRCH 

06 76 05 45 64 
 

Feuille à retourner avant le 15 janvier 2023 dernier délai    
Accompagnée du règlement par chèque établi à l’ordre du « Club Vosgien Altkirch » 
 
Tarifs  Adulte :  25 €      avec abonnement revue trimestrielle « Les Vosges » 
 

  Conjoint (marié ou pacsé) :  15 €  Enfant jusqu’à 16 ans :  gratuit 
    

  Adhérent autre CV :      15 € Lequel : ……………………………………………………………. 
 

Membre Titulaire Nom : ………………………………… Prénom : ………………………………………    

          Nom / J.fille  ………………………….. /…………………………..    Prénom : …………………………………. 

 

  Enfant Nom : ………………………………… Prénom : ……………………………………… 
 

Email : ……………………………………………………………    ………………………………………………………… 
 

Cotisation 2023   membre nbre :  ………………   x 25 = …………………………€ 
  

     réduite nbre :  ………………   x 15 =      …………………………€ 
 

La nouvelle carte de membre vous sera remise fin janvier  Total =     …………………………€ 
 

Programme 2023        voir document joint 
 Sachant que nous l’adapterons aux consignes covid19 de la Fédération et de l’État 
 
Participation 2023        merci de compléter 
 Cela nous est indispensable pour : 

la gestion des participations à nos réunions et réserver une salle adaptée au nbre   
la réservation des hébergements pour nos séjours, le WE et la Semaine 

Connaître le nbre de participants nous permet de mieux gérer les réservations 
Il vaut mieux réserver, il est plus facile d’annuler, que de ne plus trouver de place. 

 

 Dimanche 22 janv. de 16 à 18h  Diaporama  galette nbre pers. : ……………… 
 

 Dimanche 19 fév. de 16 à 18h   Assemblée Générale nbre pers. : ……………… 
           puis 18h30, diner « Les Acacias» coût ~30.€        nbre pers. : ……………… 
 

 WE Pentecôte en covoiturage Jura 27-29 mai (20 pers. niv.3)   nbre pers. : ……………… 

 
 Séjour Samoëns sam.01-08 juillet  en voiture perso nbre pers. : ………………. 
        avec covoiturage de : ………………………………………….  nbre pers. : ………………. 
 

 Sortie annuelle bus ou covoit. dim. 06 août  niv.1-2      nbre pers. : ………………. 
 

Nous demanderons la confirmation aux inscrits aux différentes activités en temps utile. 
Puis les contacterons pour le versement des acomptes, pour valider leurs participations. 
 
Date : …………………………………….   Signature :   


