
 

Bulletin d’adhésion obligatoire à  “ LA CLEF DES CHAMPS” 
Association de Tourisme Agréée N° IM002100004   2 bis Route d’Hirson 02260 LA CAPELLE 

: 03.23.97.21.41    :clefdeschamps002@orange.fr     http://clefdeschamps02.free.fr 

 Signature obligatoire du (ou des) adhérent(s) mentionné(s) ci-dessus. 

Vous recevrez en échange votre carte d’Adhérent pour l’année et les documents d’assurances. 

 

 

 

M. NOM et PRENOM..........................................................................................................................né le :.............................. 

écrire SVP en CAPITALES         Profession :  .……………………… 

 

 

Mme, Mlle, NOM et PRENOM ..........................................................................................................née le:............ .................. 

          Profession :  ……………………….. 

 

N°:............Rue:................................................................................................................................................................  

 
 

......................................................................................................................................................:........................... 
ADRESSE TRES PRECISE AVEC CODE POSTAL 

 

 

adresse  e-mail :......................................................................................................... ................................................ 

 

désire(nt)  adhérer ou renouveler son adhésion à l’association “LA CLEF DES CHAMPS” pour 2017 

 
 

 Adhésion individuelle     12 €  entourez votre choix ci-contre correspondant 

 Adhésion pour couple            24 €  à votre situation et joindre votre règlement par 

 Adhésion pour famille           36 €                    chèque libellé à “La Clef des Champs” 

 Adhésion pour groupe         120 € 

 

Je suis particulièrement intéressé(e) par les destinations suivantes : (S.V.P. trois dans l’ordre de votre choix) 

 

1=_____________________________2 =_____________________________3=_________________________ 

 Vous pouvez au dos faire mention de toute autre suggestion ou remarque de votre part. Merci. 
 

Cette adhésion est formulée pour toute l’année civile 2017 

  à l’Association de Tourisme Agréée N° IM002100004 LA CLEF DES CHAMPS 

         qui possède sa garantie bancaire auprès d’ATRADIUS et CMNE puis GROUPAMA 

      qui possède son assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de GROUPAMA 
 

 Par cette adhésion volontaire, l’adhérent soussigné reconnaît sans aucune réserve:  
  

 - Qu’il est bien informé du fonctionnement global de l’association régie par ses statuts et par les lois et décrets en 

vigueur relatifs à l’exercice de son activité de tourisme; ( LOI du 1er Juillet 1901 - LOI du 13 Juillet 1992); et selon 

l’information générale détaillée reçue initialement par lettre de La Clef des Champs; ainsi que du fonctionnement interne à 

l’association régi également par son règlement intérieur rédigé par le Conseil d’Administration et approuvé en Assemblée 

Générale. 

 - Qu’il bénéficiera de l’accès à toutes les activités de l’association. 

 - Qu’il sera informé en priorité par courriers des divers voyages programmés en cours d’année. 

 - Qu’il sera invité aux Assemblées Générales avec droit de vote.  

 - Qu’il bénéficiera, lors de sa participation à l’un ou l’autre de ses voyages, de la couverture en assurance annulation 

et assistance - rapatriement par le contrat collectif  inclusif souscrit par La Clef des Champs auprès de GROUPAMA  

 - Qu’il recevra de “La Clef des Champs” lors de son adhésion; avec sa carte d’adhérent de l’année; les documents 

détaillés relatifs à ce contrat d’assurances ci-dessus désigné. 

 - Que cette présente adhésion constitue un contrat qui lie les deux parties. 

 - Que c’est bien l’Association qui est déléguée par l’Adhérent pour signer tout contrat de voyage. 

 - Que les renseignements le concernant fournis sur cette présente fiche sont protégés par la Commission Nationale 

Information et Liberté et ne seront utilisés qu’à l’usage exclusif de l’association et sont rectifiables à sa demande. 

 

 Fait à.........................................................Le........................................................ 

 

   x       x 

 


