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BULLETIN D’ADHESION  A LA SECTION LOISIRS NATURE  
 
     
    Nom  :  _______________  Prénom : ____________________ _______  
 
    Date de Naissance  : |_____|_____|________| 
 
    Adresse  :  _____________________ ________________ 
     
    Code Postal  : ___________ Ville  : _______________________________ 
 
    Téléphone  : |_____|_____|_____|_____|_____|  
 
  Portable      : |_____|_____|_____|_____|_____|  
        

  Email  :  ________________________  ___________________________  
 

    Assurance  :  
 

� Une licence/assurance de la Fédération Sportive et Culturelle de France 
sera délivrée aux adhérents de la section que sur présentation d’un certificat 
médical à la pratique du sport (VTT et randonnée) datant de moins d’un an.  
Sinon la section Loisirs-Nature se dégage de toute responsabilité en cas 
d’accident 
� Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte volontaire. 
Montant de l’adhésion annuelle  : 26,00€ (licence+assurance) 
Modalité de paiement : � espèces � chèque bancaire (*) 
(*) cochez la case correspondant à votre choix 
 

    Fait à Cogolin, le ____/____/2011 
    

    
            

    

    

Formalités d’inscription  :  
-Remplir le bulletin d’adhésion ci-dessus. 
-Paiement par chèque bancaire  à l’ordre de loisirs nature ou espèces. 
-Certificat médical d’aptitude à la pratique du sport. 
. 

Signature :  
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EDITORIAL 
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Tout d’abord je vous souhaite une bonne et heureuse année 2012 
Et  pour vous tenir en forme nous vous avons préparé quelques sorties sympathiques à 
voir dans le calendrier  en page intérieure. 
Cette année 2011 a été marquée par notre traditionnelle  Balade du Coq, et je tiens à 
remercier tous les intervenants qui ont permis la réussite de cette fête du VTT, mais 
aussi par l’engouement croissant des sorties mixtes marcheurs et VTT, et bien évide-
ment la sortie du 14 juillet qui nous a fait découvrir la Transverdon un parcours diffi-
cile mais si pittoresque que nous en avons oublié les efforts consentis   
Espérons que cette année 2012 soit aussi riche en réussite sportive 

Après  une période exceptionnellement clémente voilà le froid de retour 
même si cela en a découragé certains !!!! Quatre courageux marcheurs et 
quatre vététistes ont affronté  le vent et le froid pour cette dernière sortie de 
l’année 2011 pour se retrouver autour d’un apéro bien mérité suivi d’un petit 
pique nique dans une pinède à l’abri des éléments . 

LA VIE DU CLUB 
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Chaque sortie libre pourra être prise en charge par un membre du club 

DATE  PARCOURS      RANDO PEDESTRE

08/01/2012  SORTIE LIBRE  

15/01/2012 Sainte Magdeleine  

22/01/2012 SORTIE LIBRE  

29/01/2012 LE DOLMEN DE GAOUTABRY LE DOLMEN DE GAOUTABRY

05/020/2012  SORTIE LIBRE  

12/02/2012 Le moulin de Paillat  

19/02/2012 SORTIE LIBRE  

26/02/2012 Plaine du Luc Plaine du Luc lac des Escarcets

04/03/2012 SORTIE LIBRE  

11/03/2012 La Cochonne  

18/03/2012 SORTIE LIBRE  

25/03/2012 Sainte Baume Sainte Baume parcours botanique

01/04/2012 SORTIE LIBRE  

08/04/2012 Le Menhir de Prabourdin  

15/04/2012 SORTIE LIBRE  

22//04/2012 Lac des  Ecureuils Lac des  Ecureuils 

29/04/2012 Piste de Gagnal  
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RANDO PEDESTRE Remarques 

RDV 9H00 COLLEGE 

RDV 9H00 COLLEGE  
Après midi Galette concours de belote et tarot 

RDV 9H00 COLLEGE 

LE DOLMEN DE GAOUTABRY  RDV 8H30 COLLEGE  PIQUE NIQUE 

RDV 9H00 COLLEGE 

RDV 9H00 COLLEGE 

RDV 9H00 COLLEGE 

Plaine du Luc lac des Escarcets RDV 8H30 COLLEGE PIQUE NIQUE 

RDV 8H30 COLLEGE 

RDV 8H30 COLLEGE 

RDV 8H30 COLLEGE 

Sainte Baume parcours botanique A définir PIQUE NIQUE 

RDV 8H30 COLLEGE 

RDV 8H30 COLLEGE 

RDV 8H30 COLLEGE 

A définir PIQUE NIQUE 

RDV 8H30 COLLEGE 


