à payer dès le 1er décembre 2021, date limite le 1er juin 2022

60 € ou 160 €
(53 € cotisation + 7 € caisse secours)
Guide ou AMM sans RC

(100 € RC + 53 € cotisation + 7 € caisse secours)
AMM avec RC valable à partir du jour de cotisation
(jusqu’au 30/11/22 à renouveler avant le 31/12/22)

ou 20 € cotisant sympathisant ou 145 € cotisant stagiaire

(100 € RC + 45 € cotisation)

PAR VIREMENT : IBAN : FR 76 1810 6008 1084 3014 5705 075 (BIC : AGRIFRPP881)
Merci de mettre votre nom et prénom en référence du virement.

A retourner impérativement par courrier ou par e-mail
❑ 60 € (cotisation seule, sans RC Amm)
❑ 160 € (cotisation avec RC AMM)
❑ 45 € (stagiaire Amm sans RC
❑ 145 € (cotisation stagiaire avec RC)
❑ 20 € (cotisation membres honoraire – sympathisant)
Nom : ..................................... Prénom : ..................................
Profession :
❑ Guide ❑ Aspi- Guide ❑ Accompagnateur ❑ Stagiaire Accompagnateur
❑ BE VTT ❑ DE Canyon ❑ BE escalade
Bureau des Guides de : ………………………………………………..
Adresse : .............................................................................CP : ………………… Ville : …………………………………
Tél. : .......................... Mobile : ............................... E-mail : ......................................................................
Activités (AMM) : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
❑ Copie de ta carte professionnelle délivrée par la DDJS recto-verso
❑ Copie Attestation RC Pro pour tous ceux ne souscrivant pas notre RC AMM (guides + cotis sans RC)
❑ Attestation de stage pour les stagiaires
❑ Attestation de situation pour membres honoraires sympathisant (retraite, arrêt d’activité)
Par l’envoi de ma cotisation, j’accepte que la Compagnie des Guides et Accompagnateurs de la Vanoise traite
mes données personnelles pour le traitement des cotisations et pour l’envoi annuel par e-mail de l’appel de
cotisation, de la convocation aux Assemblées Générales, de l’envoi des comptes-rendus de celles-ci.
❑ Je refuse l’envoi par e-mail de mes documents (facture, attestation d’assurance, carte membre) et
souhaite un envoi par courrier postal
Je refuse l’utilisation de mes coordonnées pour :
❑ La fiche de membre sur le site internet de la Compagnie de la Vanoise consultable par le public,
❑ L’encadrement de séjours pour l’association Vanoise Voyages,
❑ L’inscription aux mailings d’information (je suis conscient du risque de n’avoir que les appels de cotisation
et information d’AG et ne pas être au courant des formations organisées et autres actions menées par la
Compagnie, ni recevoir les offres de travail ou demandes d’informations reçues à la Compagnie).
Les membres du bureau directeur et le secrétariat peuvent avoir accès à la liste des adhérents.
Vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir
accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent
auprès d’Elodie Vabois sur contact@compagnie-guides-vanoise.com. Ces données sont conservées jusqu’à 3 ans après la fin de votre
adhésion.

Signature :
__________________________________________________________________________________________
La Compagnie des Guides et Accompagnateurs de la Vanoise, Association loi 1901
Adresse postale : 3 rue Saint-Pierre 73700 SEEZ Téléphone : 06.40.06.05.32.
E-mail : contact@compagnie-guides-vanoise.com Site Internet : www.compagnie-guides-vanoise.com

