GROUPE GRIMPE ET GLISSE
BULLETIN D’ADHESION 2020/2021
contact@grimpeglisse.org - www.grimpeglisse.org

(validité du 1er/10/2020 au 31/10/2021)
Informations à compléter en majuscules pour plus de lisibilité
 Mme  M.
 : ___

__ __ __ __ __

Prénom :

______________________________

: ___

__ __ __ __ __

Nom :

______________________________

Adresse :

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Date naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _

E-mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
Indiquer un e-mail privé ou professionnel sur lequel Grimpe et Glisse enverra toutes les informations relatives à ses activités
ADHESION :
 J’envoie le bulletin d’adhésion complété et signé au Trésorier, par e-mail ou par courrier postal.
 Je règle ma cotisation de 20 € par chèque (à l’ordre de Groupe Grimpe et Glisse) ou par virement, auprès du Trésorier
 Si j’adhère pour la première fois, ou si j’ai changé de domiciliation bancaire, j’envoie également mon IBAN-RIB par e-mail ou par courrier
postal, pour que Grimpe et Glisse me rembourse mes soldes créditeurs par virement interbancaire, s’il y a lieu.
Je demande l’adresse postale du Trésorier ou l’IBAN-RIB de Grimpe et Glisse par e-mail à tresorier @ grimpeglisse.org ou je les demande à un
organisateur ou une organisatrice.
ANNUAIRE DES ADHERENT.E.S :
 Je demande à ce que mon téléphone et mon adresse e-mail figurent dans l’annuaire
 Je demande à ce que seulement mon adresse e-mail figure dans l’annuaire
 Je ne souhaite pas figurer dans l’annuaire (et je ne le recevrai pas)
PHOTOS :
Grimpe et Glisse est amené à publier des photos sur Internet (récits des séjours sur le site Internet de l’association par exemple) ou sur des
documents de présentation (journal, flyer…).
 Je suis d’accord pour apparaître sur les photos
 Je ne suis pas d’accord pour apparaître sur les photos (ou alors mon visage sera flouté afin de ne pas être reconnu.e
ENGAGEMENTS
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur que je m’engage à respecter. Notamment :
- je m’engage à souscrire une assurance (garanties responsabilité civile, individuelle accident et assistance médicale) pour mes propres
dommages corporels, valables pour les activités sportives que je pratiquerai dans le cadre de Grimpe et Glisse.
- je m’engage à respecter le règlement intérieur de l’établissement (ex : MURMUR), pour la pratique de l’escalade en salle.

Siège Social de l’Association
C/O Centre LGBT Paris Ile de France
63 rue Beaubourg 75003 PARIS
(Ne pas envoyer de courrier d’inscription à cette

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , le _ _ _ _ _ _ _ _
(Signature précédée de la mention "lu et approuvé")
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INFOS PRATIQUES
Pour adhérer à Grimpe et Glisse

Envoyer le bulletin d’adhésion complété et signé au Trésorier par e-mail ou
par courrier postal (demander l’adresse aux trésoriers, voir les contacts en bas de page)

Régler la cotisation (20 €) - de préférence par virement (demander l’IBAN-RIB aux trésoriers)

Pour une première adhésion ou un changement de domiciliation bancaire, envoyer également un
IBAN-RIB par e.mail ou par courrier postal, pour que Grimpe et Glisse puisse rembourser un solde de
séjour créditeur par virement interbancaire s’il y a lieu.
Pour s’inscrire à une activité

Prendre contact avec l’organisateur ou l’organisatrice de l’activité

Etre adhérent.e

Envoyer le règlement de l’activité de préférence par virement
- pour un week-end ou une sortie : la totalité du coût estimatif
- pour un séjour : un acompte de 150 € (le solde devra être payé selon les modalités du séjour )
Pour régler l’adhésion et l’inscription à une activité
Le règlement doit se faire auprès du Trésorier, de préférence par virement sur l’IBAN-RIB de l’association, sinon
par chèque (à l’ordre de Groupe Grimpe et Glisse). Pour connaître l’adresse postale du Trésorier (obtenir l’IBANRIB pour faire le virement ou pour envoyer le chèque), écrivez à tresorier@grimpeglisse.org ou demandez à
l’organisateur ou l’organisatrice de l’activité.
Si vous adhérez ou vous renouvelez votre adhésion en même temps que vous faites l’inscription, pensez à régler
le montant de la cotisation avec le règlement de l’activité.
Précisions sur les dates indiquées
Les dates des week-ends et séjours indiquées dans le programme peuvent être modifiées en fonction des
contraintes et difficultés de réservation des hébergements. Ce programme est régulièrement mis à jour et
envoyé par e.mail, à tout.e.s les adhérent.e.s et sympathisant.e.s

CONTACTS
Groupe Grimpe et Glisse
Président
: Renaud
Trésorier
: Philippe
Trésorier - adjoint
: Serge
Secrétaire
: Dominique D.
Secrétaire - adjoint : Fabrice
Organisateur
: Bruno
Organisateur
: Christophe L.
Organisateur
: Dominique D.
Organisateur
: Francis
Contact sorties C.A.F. : Renaud
Organisateur
: Vincent
Webmaster
: Dominique J.
Groupe escalade
:

contact@grimpeglisse.org
presidence@grimpeglisse.org
tresorier@grimpeglisse.org
tresorier@grimpeglisse.org
contact@grimpeglisse.org
secretaire@grimpeglisse.org
brunor@grimpeglisse.org
Christsophel@grimpeglisse.org
dominiqued@grimpeglisse.org
francisb@grimpeglisse.org
freerando@grimpeglisse.org .
vincentm@grimpeglisse.org
web@grimpeglisse.org
escalade@grimpeglisse.org
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