Section de Montreux
Case postale 1122
1820 Montreux 1

Bulletin d'admission et de transfert
(à remplir lisiblement en majuscules)

La personne soussignée demande son admission à la section de Montreux du Club Alpin Suisse en tant
que membre individuel / membre famille
(Veuillez consulter le tableau des catégories au verso et biffer la mention qui ne convient pas.)

Nom : …………………………………….….………. Prénom : …………………………………………………....
Date de naissance : ……….………………………. Nationalité : ……………………………………………..
Profession : ……………………………………………..…..
Rue et N° : …………………………………………………………………………………………………………………..
N° postal : …………………

Localité : ……………………………………………………

Téléphone privé : ……………………………..…….. Téléphone portable : ………………………………………
Adresse e-mail : …………………….……………………………………………...…..
Quels sont les motifs de votre demande ?

(Veuillez vous expliquer au verso de ce formulaire.)

Avez-vous déjà fait partie d'une section du CAS ?

OUI

NON

Nom de la section : ……………………………………….

Entrée en : …………

Sortie en : …………..

Votre conjoint(e) est-il (elle) déjà membre du CAS ?

OUI

NON

Membres de la famille (à remplir uniquement en cas de demande d'admission comme membre famille)
Nom :

Prénom :

Souhaitez-vous que vos enfants dès 10 ans nommés
ci-dessus participent aux activités de la Jeunesse ?
Transfert du CAS section (nom)

OUI

…………………………………………………………….

de la Jeunesse CAS, section (nom) ………………………………...

Né(e) le :

NON
Entrée en : …………….
Entrée en : …………….

En cas d'admission, je m'engage à me conformer aux statuts du CAS et de la section de Montreux.
Lieu et date : …………………………………………………………
Signature du (de la) candidat(e) : ………………………………………………………………………………………….
ooOoo
Admission approuvée / refusée par le comité de section le : …………………………………………….
Le président :

Le responsable du contrôle des membres :

…………………………………..……...………...…

…………………………………………….………..
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Cotisations (facturées par l'administration centrale du CAS à Berne)
Catégories de membre
Jeunesse *

Individuel

(de 10 à 22 ans)

(dès 23 ans)

Famille (2 adultes
dès 23 ans + X enfants
de 6 à 17 ans) *

CHF

CHF

CHF

Cotisation centrale

25.00

60.00

88.00

Cotisation de section

20.00

55.00

102.00

Cotisation annuelle

45.00

115.00

190.00

Finance d'entrée centrale

0.00

20.00

30.00

Finance d'entrée section

0.00

10.00

10.00

Total

0.00

30.00

40.00

Pour les membres domiciliés à l'étranger, un supplément de CHF 15.00 par année est perçu pour les frais
de port de la revue "Les Alpes" et du bulletin de section.
* Les jeunes de 18 à 22 ans, ainsi que les enfants dès 10 ans ne faisant pas partie de la catégorie Famille
peuvent s'inscrire directement auprès du responsable de la Jeunesse à l'adresse de la Section.
ooOoo
Motivation :
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