
Carte

Cadre réservé au secrétariat

Autocollant
Guide Lettre en cours

N°

Le Bourg 24260 St Chamassy -  Siret 404 138 869 00015

Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur le site internet 
www.codever.fr

Adhésion 
Pour circuler librement et pour 

longtemps...

Merci de remplir votre bulletin  lisiblement en lettres capitales. Les champs marqués d'une * sont facultatifs.

Nom (M./Mme/Mlle) 
ou dénomination

Adresse

Prénom 

CP Ville

Tél. 1 Tél. 2*Pays

Coordonnées (association, société ou particulier)

Email*Fax*

Profession* Je souhaite que mon adhésion soit rattachée au département suivant * 
(pour les particuliers uniquement)

Adresse

CP Ville

Pour les associations et les sociétés, merci d'indiquer ci-dessous les coordonnées du responsable ou du contact 

Nom (M./Mme/Mlle) Prénom 

Nombre d'adhérents ou de salariésEmail*

Fax*Tél. 1Pays

Ou, en cas de réadhésion, indiquez votre numéro de membrePremière adhésion

AUTO QUAD MOTO VTT CHEVAL

AUTRE 

MARCHE

MOTO-NEIGE

PECHECHASSE

BUGGY/KART

CANOE

JET-SKI

En adhérant au Codever, vous apportez un soutien actif (moral et financier) à la défense de vos loisirs, soutenez les bénévoles qui ont le mérite 
de s'engager, devenez un acteur responsable et solidaire de la défense de la liberté de circuler.

Fait à le Signature

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). Pour toute demande, merci de vous adresser au secrétariat.

Bulletin à retourner avec votre règlement à l'ordre du "CODEVER" à l'adresse suivante : 
CODEVER, BP 15, 89120 CHARNY 

Renseignements sur www.codever.fr

LA FORMULE "MILITANT" POUR FINANCER LES ACTIONS DU CODEVER ET SORTIR COUVERT#

Club avec GPJ (120 €) Concessionnaires, garages, loueurs, revendeurs... (160 €) 
(Constructeurs et importateurs, nous consulter)

Individuelle  avec GPJ (40 €)

Comprend : une carte de membre + un autocollant + les conseils personnalisés, via un forum réservé sur le site internet www.codever.fr et au téléphone avec 
notre équipe + l'abonnement à la Lettre du Codever (4 numéros par an, en couleur) + l'abonnement à la lettre du Codever électronique + le Guide 
Pratique du randonneur Codever (sauf renouvellement, hors nouvelle édition)  + les cahiers des charges pour organiser des sorties + la Garantie 
Protection Juridique, assurance permettant d'obtenir gratuitement un avocat en cas de verbalisation. 
#La Garantie Protection Juridique couvre la pratique de la randonnée, quelque soit votre moyen de locomotion (quad, moto, 4x4, cheval, vélo...). Pour un particulier, elle concerne « la 
personne physique » ; pour un club, elle concerne « la personne morale ».  Chaque pratiquant doit donc souscrire individuellement pour être couvert. Les sociétés ne bénéficient pas de la GPJ 
en tant que personne morale, mais le signataire est couvert à titre individuel. La garantie est valable  1 an à compter de votre adhésion , et seulement sur le territoire français. Garantie 
immédiate via internet. Les conditions complètes faisant foi sont disponibles sur le site internet www.codever.fr ou sur demande auprès du secrétariat.  
Je veux faire adhérer mon conjoint ou mes enfants, envoyez-moi un formulaire "adhésion famille" 

Activités pratiquées/organisées - Plusieurs choix possibles, entourez l'activité principale

ou LA FORMULE "SYMPATHISANT" POUR SE TENIR INFORME DE L'ACTION DU CODEVER (réservée aux particuliers) : 10 € pour 1 an

Comprend : une carte de membre + un autocollant + l'abonnement à la Lettre du Codever (4 numéros par an, en couleur) + l'abonnement à la lettre du 
Codever électronique. A tout moment, vous pouvez évoluer vers une formule "militant" moyennant le paiement de la différence, soit 30 euros, via le site 
internet ou le secrétariat. Mais attention, la GPJ ne peut jamais être rétroactive.

J'ai oublié mon numéro

Choisissez entre les deux formules ci-dessous :


Cadre réservé au secrétariat
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Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur le site internet www.codever.fr
Adhésion
Pour circuler librement et pour longtemps...
Merci de remplir votre bulletin  lisiblement en lettres capitales. Les champs marqués d'une * sont facultatifs.
Coordonnées (association, société ou particulier)
Pour les associations et les sociétés, merci d'indiquer ci-dessous les coordonnées du responsable ou du contact 
En adhérant au Codever, vous apportez un soutien actif (moral et financier) à la défense de vos loisirs, soutenez les bénévoles qui ont le mérite de s'engager, devenez un acteur responsable et solidaire de la défense de la liberté de circuler.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). Pour toute demande, merci de vous adresser au secrétariat.
Bulletin à retourner avec votre règlement à l'ordre du "CODEVER" à l'adresse suivante :
CODEVER, BP 15, 89120 CHARNY
Renseignements sur www.codever.fr
LA FORMULE "MILITANT" POUR FINANCER LES ACTIONS DU CODEVER ET SORTIR COUVERT#
Comprend : une carte de membre + un autocollant + les conseils personnalisés, via un forum réservé sur le site internet www.codever.fr et au téléphone avec notre équipe + l'abonnement à la Lettre du Codever (4 numéros par an, en couleur) + l'abonnement à la lettre du Codever électronique + le Guide Pratique du randonneur Codever (sauf renouvellement, hors nouvelle édition)  + les cahiers des charges pour organiser des sorties + la Garantie Protection Juridique, assurance permettant d'obtenir gratuitement un avocat en cas de verbalisation.
#La Garantie Protection Juridique couvre la pratique de la randonnée, quelque soit votre moyen de locomotion (quad, moto, 4x4, cheval, vélo...). Pour un particulier, elle concerne « la personne physique » ; pour un club, elle concerne « la personne morale ».  Chaque pratiquant doit donc souscrire individuellement pour être couvert. Les sociétés ne bénéficient pas de la GPJ en tant que personne morale, mais le signataire est couvert à titre individuel. La garantie est valable  1 an à compter de votre adhésion , et seulement sur le territoire français. Garantie immédiate via internet. Les conditions complètes faisant foi sont disponibles sur le site internet www.codever.fr ou sur demande auprès du secrétariat. 
Je veux faire adhérer mon conjoint ou mes enfants, envoyez-moi un formulaire "adhésion famille" 
Activités pratiquées/organisées - Plusieurs choix possibles, entourez l'activité principale
ou LA FORMULE "SYMPATHISANT" POUR SE TENIR INFORME DE L'ACTION DU CODEVER (réservée aux particuliers) : 10 € pour 1 an
Comprend : une carte de membre + un autocollant + l'abonnement à la Lettre du Codever (4 numéros par an, en couleur) + l'abonnement à la lettre du Codever électronique. A tout moment, vous pouvez évoluer vers une formule "militant" moyennant le paiement de la différence, soit 30 euros, via le site internet ou le secrétariat. Mais attention, la GPJ ne peut jamais être rétroactive.
Choisissez entre les deux formules ci-dessous :
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