
ESCAPADE AU PAYS DES MONTS DE BLOND 

Fiche adhésion - saison 2023 

Nom:......................................................Prénom:............................................. 

Age:............... 

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

....................................................................................................................... 

Téléphone:..................................Email:............................................................. 

Nous proposons 3 types d'adhésions à notre association: 

Cotisation « Membre Sympathisant » 
Par cette adhésion, je soutiens l'association EPMB, je garde le choix de m'investir ou 
rester à l'écart de tout projet de la vie associative, et je ne bénéficie pas des 
avantages de l'association 

10€ □ 
_________________________________ 

Cotisation « Membre Taffeur »: adhésion + 3 demi journées d'aide* 
Je soutiens l'association et je participe à la vie associative notamment en donnant de 
mon aide au moins sur 3 demi journées de travaux (nettoyage chemins / shape 
piste / balisage / événement – manifestation / administratif / autre...). Je bénéficie 
des avantages de l'association. 

25€ □ 
_________________________________ 

Cotisation « Membre Libre »: adhésion sans apporter mon aide physique à 
l'association 
Je soutiens l'association et je souhaite bénéficier des avantages de l'association mais 
je ne souhaite pas ou je n'ai pas le temps de m'investir dans les tâches courantes de 
l'association. 

50€ □ 
*Attention, dans le cadre de travaux manuels liés à l'activité de l'association, cette dernière ne 
pourra pas être tenue pour responsable en cas d'accidents ou d'incidents effectués avec du 
matériel appartenant aux membres de l'association EPMB. Un défraiement sous forme d'achat de 
carburant sera  mis en place pour les membres aidant. 



Le fait d'adhérer en tant que membre Taffeur ou Libre à l'association donne 30% 
de remise sur l'ensemble des prestations de l'Espace VTT (locations VTT/VAE – 

stages – inscription aux randonnées / compétitions organisées par l'association EPMB) 

Adhésion complémentaire au club VTT Haut Limousin, support de l'association: 

Je souhaite prendre une licence FFC  OUI□  NON□ 
Je souhaite prendre une licence UFOLEP OUI□  NON□ 
(contact: Fabien Vergnaud / fabien.vergnaud@hotmail.fr) 

  Date: ...... / ...... / ......     Signature 

 

mailto:fabien.vergnaud@hotmail.fr


Fiche contacts et renseignements 
Association EPMB - saison 2023 

Adresse de l'association (retour fiche adhésion + paiement espèces ou 
chèque à l'ordre de EPMB): 
Association Escapade au pays des monts de Blond – Espace VTT FFC des monts de Blond 
La Mairie 87 140 Vaurly 

Le Président: Jean Paul Boyer 06 82 84 20 60 - jean_paul.boyer@orange.fr 
Le Vice Président: Jean Claude Virondeau 06 11 05 91 32 - j.claude.viron@wanadoo.fr 
La Trésorière: Josette Crouzi 06 85 26 41 32 - jeanne.crouzi@orange.fr 
La Secrétaire: Josette Remenieras 

Le responsable technique: Sébastien Reine 06 83 28 79 61 
Téléphone de la base VTT: 07 87 39 878 28 
E.mail de la base VTT: espacevtt.vaulry@orange.fr 

Le site internet: www.espacevttmontsdeblond.com 

Le réseau social: 

 
https://www.facebook.com/vtt.vaulry/ 

Le Président du club VTT Haut Limousin (club support de la base VTT): 
Fabien Vergnaud 06 77 38 90 56  fabien.vergnaud@hotmail.fr 

Mairie de Vaulry: 05 55 53 31 91 - mairie.vaulry@wanadoo.fr 
Le Maire de Vaulry: Bernard Peigné 06 21 87 63 31  
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