
 

Bulletin individuel d’adhésion 2022/2023 
 
 
 

 
 
 
Nom :  ___________________________________  Prénom :  _______________________________________  
 
Né(e) le :  ________________________________  Lieu de naissance :  _______________________________ 
 
Adresse :  ____________________________________________________________________________________ 
 
Code postal : _____________________________  Commune  :  ____________________________________ 
 
Tél . fixe : ________________________________   Tél. portable : ___________________________________   
 
Adresse e-mail :  ______________________________________________________________________________ 
 
 

 

Coût de votre adhésion au Godillot Pornicais 25,00€ 
 
 
Règlement par chèque libellé à l’ordre du Godillot Pornicais, à déposer dans la boîte aux lettres de la Maison des 
Associations 4 rue de Lorraine 44210 PORNIC accompagné du bulletin individuel d’adhésion et du certificat médical 
pour une nouvelle adhésion. En cas de renouvellement, un certificat datant de moins de trois ans est accepté si 
l’attestation de réponse au questionnaire de santé (Annexe 2) est fournie.  
(N.B. : ne pas joindre l’annexe 1 qui est un document médical strictement confidentiel) 
 
L’inscription ne peut être enregistrée qu’à la réception de ces trois pièces. 

 
Par l’inscription, Le Godillot Pornicais s’autorise à diffuser des photos prises dans le cadre des activités de l’association  
afin d’illustrer ses supports d’information.  
Si vous refusez d’apparaître sur ces photos, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association (adresse mail : 
secretariat.pornicgodillot@gmail.com). 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et de ses consignes de sécurité et m’engage à m’y 
conformer et à les respecter. 
 
Je suis volontaire pour organiser ou encadrer une randonnée :   OUI                        NON         (rayer la mention inutile) 
  
               
                Date : Signature : 
 

 
Adresse postale : Le Godillot Pornicais  - Maison des Associations – 4 rue de Lorraine – 44210 PORNIC 

 
Site web :  https://www.godillotpornicais.fr/ 

 

Données personnelles : les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication  des informations 
vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association (adresse mail : secretariat.pornicgodillot@gmail.com). 

https://www.godillotpornicais.fr/

