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L’association est composée de randonneurs qui se 
retrouvent pour marcher dans les Alpilles et les massifs 
alentours. 
Créée en 2011, notre association a pour objectifs à la fois 
une pratique conviviale de la randonnée et la découverte du 
patrimoine naturel et culturel loco régional. 
Les marches ont lieu :   
    • le mardi après-midi chaque semaine prioritairement 
dans les Alpilles (sauf en juin et septembre où elles                
peuvent se dérouler le matin). 
    • le jeudi à la journée tous les quinze jours dans la région 
ou les départements voisins. 
Nous suspendons notre activité en juillet et août. 
 

La gestion et l'animation de l'association sont assurées par des bénévoles. Le programme des marches est 
transmis aux adhérents par mail. 
L’association est affiliée à la Fédération Française de Randonnée. Tous nos marcheurs doivent posséder leur 
licence FFR. L’association se charge de cette inscription et la cotisation annuelle (38€ en 2020) en intègre le 
coût. Pour celles et ceux qui ont déjà une licence FFR et souhaitent venir marcher avec nous, la cotisation 
annuelle est de 20€. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION « LES SENTIERS DE MAUSSANE » 2019-2020 
 
NOM……………………………………………………. 

PRENOM………………………………………………     Date de naissance : ……………………………… 

Adresse….………………………………………………………………………………………………….…………............. 

Code Postal :…………………………………..……                Ville :……………………………………………………. 

Tél :…………………………………………….....……                Mobile : …………………………………..………….. 

Mail :……………………………………………..…….               

Déclare par la présente, faire ma demande d’adhésion / renouveler  mon adhésion (Cotisation annuelle: 38 €) 

Ce faisant, je déclare avoir pris connaissance du  Règlement Intérieur de l’association et m’engage à en 
respecter les termes. Ce dernier est consultable sur le site de l’association : 
https://randolessentiers.wixsite.com/lessentiers 
 
 
 

Fait le ……………………………, à Maussane les Alpilles       Signature 

 
Pièces à joindre obligatoirement : 

- Un certificat médical d’aptitude à la marche 
- Un chèque du montant de la cotisation à l’ordre de l’Association « Les Sentiers de Maussane » 

 
Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression à 
l’égard de toute information vous concernant. Ce droit peut être exercé auprès de l’association à partir de la page « contact » du site: 
https://randolessentiers.wixsite.com/lessentiers/contact-et-liens 
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