
 

 

Fiche d’inscription Individuelle / Familiale 2022-2023 
(valable du 01/11/22 au 31/12/23)

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………...................................... 

Né(e) le : ………………………………………………à ………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………….......................................... 

Téléphone fixe : ……./.….../….... /…..../….…                Téléphone portable : ……../….…./…..../.….../….…. 

Email : …………………………………….................……… @ .............................................................................. 

Personne à contacter si nécessaire : …………………….........  Téléphone …...../….…/…..../.….../….….  

adhère à l’association « Club Escapade »  

 

Tarif des adhésions : 

   Pour 1 personne :  23.00 € (dont assurance 7.00 €*)  

   Pour un couple :    40.00 € (dont assurance 14.00 €*) 

   Pour une famille* : 50.00 € (dont assurance 21.00 €*) 
       avec un ou plusieurs enfants jusqu’à 16 ans 

* Garanties Assurance Maif Activités Biens (à télécharger) 

 A compléter uniquement pour l’adhésion d’un couple ou d’une famille 

Conjoint : ……………………………… Né(e) le …………………….. à  …………………………………………… 

Enfant : ………………………………… Né(e) le …………………….. à  ………………………………………....... 

Enfant : ………………………………… Né(e) le …………………….. à  …………………………………………… 

Enfant : ………………………………… Né(e) le …………………….. à  …………………………………………… 

 

  Option facultative MAIF  I.A.Sport + : (Notice et formulaire à télécharger et à remplir si souhaité) 
En complément du contrat RAQUVAM-MAIF de base, vous pouvez souscrire, si vous le souhaitez, l’option 
I.A. Sport qui complètera votre protection. 
 
 Je m’assure auprès de mon médecin que je ne présente pas de contre-indication à la pratique 
de la randonnée…  
 
 DROIT A L’IMAGE : J'autorise le Club Escapade à reproduire et/ou publier sur tout support les 
photographies de moi-même ou de ma famille prises lors des sorties ou autres évènements, dans un but 
non commercial. 

MODE DE REGLEMENT :   chèque (à l’ordre du Club Escapade)    virement (préciser adhésion club)    

Banque CMDP – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056  
 

A ……………………………………………………………le …………………………………………………...… 

 

Mention manuscrite : Lu et approuvé …………………………………………………………………………. 

                                                                           Signature 
 
 
 
 

6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau Tél/Fax : 03 88 96 22 44 

e.Mail : rando.club-escapade@orange.fr    Internet : www.club-escapade.asso.fr/ 

NOUVEAUTE 2022/23 
Notre club est assuré auprès de la MAIF 

N° ADHERENT :      4572207 D 

 

http://www.club-escapade.asso.fr/adhesions/MAIF_Forfait_Activites.pdf
http://www.club-escapade.asso.fr/adhesions/MAIF_Forfait_Biens.pdf
http://www.club-escapade.asso.fr/adhesions/MAIF_SportPlus.pdf
mailto:rando.club-escapade@orange.fr

