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BIENVENUE
À LA FÉDÉRATION
DU CLUB VOSGIEN
Cher(e) adhérent(e),

Nous vous remercions pour votre adhésion et nous sommes très heureux de vous compter parmi nos membres.
Vous trouverez ci-dessous votre carte de membre.
La Fédération du Club Vosgien représente 128 associations et plus de 28 000 membres.
Chaque année, les associations locales du Club Vosgien proposent de nombreuses activités, telles que la
randonnée, la marche nordique, la marche d’orientation, des sorties raquettes, des séjours et des week-end.
L’objectif principal du Club Vosgien est de protéger et de valoriser la nature, les paysages et le patrimoine.
Nos associations participent également à la promotion et au développement du tourisme et des activités de
pleine nature.
Votre engagement et votre soutien sont un véritable moteur pour tous nos bénévoles actifs qui contribuent à
l’entretien et au balisage de plus de 20 000 km de sentiers sur notre territoire.
Alain Ferstler
Le Président de la Fédération du Club Vosgien

Les avantages
de votre adhésion*:
Assurance MAIF
Bénéficiez d’une assurance dans le
cadre des activités organisées par la
fédération ou les structures qui lui sont
affiliées ainsi que pour la pratique de la
randonnée à titre individuel.

DAMBACH-LA-VILLE

Numéro du club

Formation
La fédération propose une multitude
de formations : guide de randonnée
pédestre, animateur de marche nordique,
balisage et entretien des sentiers.

*Retrouvez
tous vos avantages sur
le site internet de la Fédération

Remise et offres partenaires
Profitez de nombreuses réductions et de
toutes nos offres partenaires réservées
aux membres d’une association Club
Vosgien.

CLUB-VOSGIEN.COM
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DUPONT Maurice
Adhérent n° XXX/ YYY
7 rue du travail,
Complément d’adresse
67000 Strasbourg

WWW.CLUB-VOSGIEN.COM

Nous vous souhaitons de belles randonnées !

FÉDÉRATION DU CLUB VOSGIEN

NOUS VOUS SOUHAITONS DE BELLES RANDONNÉES !
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