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Retrouver toutes les manifestations du Club Vosgien 

De Lièpvre Rombach le franc 

n°AG-067-96-000-1 

 

http://www.club-vosgien-liepvre-rombach.info 

 

Contactez-nous au 
06.74.58.39.31 – CV Lièpvre Rombach 

et 
contact@club-vosgien-liepvre-rombach.info 
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Formulaire d’adhésion 2018 au Club Vosgien Lièpvre Rombach-le-franc 
 

Membre titulaire depuis le …/…../…. 

Nom :  .......................................................................................................................................................................  

Prénoms : :  .............................................................................................................................................................  

Date de naissance :  ......................................................................  Lieu :  ........................................................  

Profession : :  ...........................................................................................................................................................  

Adresse : :  ...............................................................................................................................................................  
 

Code postal : :  .............................................................................  Localité :  ..................................................  

N°de téléphone : :  ...................................................................................................................................................  

E-mail : :  .................................................................................................................................................................  

 

Conjoint membre depuis le ../…./…… 

Nom : :  ....................................................................................................................................................................  

Prénoms : :  .............................................................................................................................................................  

Date de naissance : :  ...................................................................  Lieu : :  ......................................................  

Profession : :  ...........................................................................................................................................................  

 

Enfants mineurs membres depuis le …/…../… 

Nom : :  ....................................................................................................................................................................  

Prénoms : :  .............................................................................................................................................................  

Date de naissance : :  ...................................................................  Lieu : :  ......................................................  

Nom : :  ....................................................................................................................................................................  

Prénoms : :  .............................................................................................................................................................  

Date de naissance : :  ...................................................................   Lieu : :  .....................................................  

Nom : :  ....................................................................................................................................................................  

Prénoms : :  .............................................................................................................................................................  

Date de naissance : :  ...................................................................  Lieu : :  ......................................................  

Nom : :  ....................................................................................................................................................................  

Prénoms : :  .............................................................................................................................................................  

Date de naissance : :  ...................................................................  Lieu : :  ......................................................  

Décompte 

25€  individuel 

30€  en couple 

……………….. € Chèque à libeller au Club Vosgien de Lièpvre Rombach-le-franc 

Date et signature : 
 

Merci de régler votre cotisation 2018. 

Le 10 janvier 2018 

Chers membres, 
Le comité directeur du Club Vosgien de Lièpvre Rombach-le-franc a l’honneur 

de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale  Ordinaire qui se tiendra le : 

Dimanche 4 mars 2018 à 10h30 au refuge de la Hingrie suivi du Repas 

 

Ordre du jour AG ordinaire : 

1-Allocution de bienvenue de la présidente. (Corinne Ménétré) 

2-Lecture du compte-rendu de l’AG 5mars2017 (Henri SCHNEPF) 

3-Vote pour approbation du compte-rendu de l’AG 2017 

4 -Rapport moral des activités 2017. (Henri SCHNEPF) 

5-Rapport des sentiers 2017(Corinne Ménétré) 

6-Rapport et compte-rendu financier2017 du trésorier(FRECHARD Jean Luc). 

7-Rapport des vérificateurs aux comptes (SCHNEIDER E., MENETRE P) 

8-Fixation de la cotisation 2019 

9- Entrée de membres au comité directeur . 

10- Activités 2018 à venir. 

11- Divers. 
Ensuite, pour ceux qui le souhaitent nous nous retrouverons 

 autour du verre de l’amitié et d’un repas convivial au coin du feu. 

Menu : Filet mignon& jardinière de légumes- fromage –dessert- Café. 

Nous vous rappelons également que votre présence est indispensable vu 

l’importance des différents points prévus à l’ordre du jour. 

Au plaisir de vous revoir à l’occasion de cette assemblée générale, nous vous 

prions d’agréer cher membre l’expression de nos sentiments les plus dévoués. 
La présidente du Club Vosgien et GRP de Lièpvre Rombach le franc 

Corinne Ménétré  

Merci de remplir le talon réponse et de le retourner accompagné du chèque de 

règlement à l’ordre du Club Vosgien Lièpvre Rombach le franc   

avant le 25 février 2018 à : 

Club Vosgien Lièpvre-Rombach-le-franc 

25 lieu dit Pierreusegoutte  

68660 ROMBACH LE FRANC 

 06.74.58.39.31  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je soussigné………………………………………..participera à l’Assemblée 

Générale du Club Vosgien de Lièpvre Rombach le franc, le Dimanche 4 mars 

2018 au refuge de la Hingrie. 

Nombre de repas : 
 (tarif adulte boissons comprises)………X25€=……….€ 

                                

(tarif enfant boissons comprises)………X12,50€=……….€ 

                                                                              Total :………€……….. 
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