
Une association ne vit et n’existe que par les adhérents qui l’animent. Nous recherchons de nouveaux bénévoles 

afin de nous aider à l’organisation et à la gestion de nos différentes activités. 

 

 

6 Rue de Dublin 

78990 Elancourt 

www.valc.fr 

acebook : Vivre à la Clef 

 

 

 
 

à l’Association « Vivre à la 
Nom : …………………………………….. Prénom : ………………………………. Date de naissance : ………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-Mail (en majuscule) : …………………………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………… Nouvel adhérent ❑ Ancien adhérent ❑ 

Possibilité de s'inscrire via notre site : www.valc.fr 

Inscription validée début septembre 2021 selon conditions imposées par la crise sanitaire « Covid-19 » 

Cotisation : 28,00 Euros pour l’année* (activité 10 € + adhésion à l’association 18 €) 

* Si adhérent en 2020/2021, avoir de 18,00 euros (non remboursable) sur cotisation 2021/2022 

* Aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année. 

Documents à fournir : 
➔ La demande d’adhésion complétée 

➔ Impératif dès la 1ère sortie, attestation Questionnaire de Santé ou, si non fourni à l’association lors 

des 2 précédentes saisons, un certificat médical précisant « apte à la pratique du VTT » 

➔ Un chèque établi à l’ordre de Vivre à la Clef 

L’inscription ne deviendra définitive qu’à réception du dossier complet. 

Contact : Sébastien Le Gruiec, tél 07 66 02 92 51 

Sur décision du Conseil d’Administration et afin de faciliter la gestion administrative effectuée par des 

bénévoles, tout vététiste ayant son dossier incomplet (certificat médical non fourni) à la 1ère sortie, ne sera 

pas admis lors des sorties suivantes jusqu’à réception de son dossier complet. 

Bien que toutes les sorties VTT proposées soient effectuées dans un esprit de loisir et de convivialité où 

chacun doit y trouver du plaisir, il n’en demeure pas moins que le VTT est une discipline exigeante et technique.  

Chaque participant est responsable de son comportement et des conséquences induites par celui-ci. 

Pour le bien-être de tous et la sécurité de chacun il ne doit en aucun cas présumer de ses capacités physiques 

et techniques. 

Il doit porter un casque et des lunettes, respecter les règles du bien vivre ensemble, l’environnement, les 

autres usagers de la forêt (randonneurs, joggeurs, vététistes…) et le code de la route. 

Autres activités pratiquées à l’association : ……………………………………………………………………………… 

Offre de services : 
❑ Distribution de tracts autour de chez soi ❑ Photocopies pour l’Association 

❑ Aide pour la préparation et/ou l’organisation des différentes manifestations 

❑ Je suis d’accord pour recevoir des informations sur Vivre à la Clef – VALC par Internet. 

En communiquant mes données personnelles, j’accepte que celles-ci soient utilisées uniquement dans le 

cadre de l’association Vivre à la Clef. 

J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image (photo, vidéo) dans le cadre de la 

promotion de l’association. 

Date : Signature (avec mention lu et approuvé) 

 
Clef » 

http://www.valc.fr/
http://www.valc.fr/

