Les Sentiers d’Antan
Club de Randonnées Pédestres de Belves en Périgord Noir
Michel LAREQUIE - Palou - 24170 BELVES
Tél : 05/53/30/22/32 - 06/37/43/40/77 - e.mail : michel.larequie@orange.fr
Site : http://sentiersdantan.jimdo.com

E-mail : sentiersdantan@hotmail.fr

Vous venez de découvrir une marche du mercredi ou une randonnée du dimanche et vous avez été charmé (es) par
nos sentiers et la convivialité de notre club. Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de bien vouloir remplir votre
bulletin d'adhésion, l'accompagner d'un chèque de 15 € et le remettre à notre secrétaire.
Françoise LAREQUIE - Lieu-dit : Palou 24170 BELVES - Tél : 06/47/59/96/69 ou 05/53/30/22/32

BULLETIN D'ADHESION ANNEE 2016- 2017
NOM : …………………………………………………………………………………………
PRENOM :………………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville, village : …………………………………………………………………………………Code Postal :……………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………….. Portable :………………………………………………………………..
Adresse e-mail(très important): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Règlement adhésion 15 €
espèces
à l'ordre des Sentiers d'Antan
chèque
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