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Bulletin d’adhésion de l’association  

Amicale Laïque Blanquefort- Caychac  

 Section : Randonnée Objectif La Forme (OLF)  
année scolaire 2017-2018 

 
Deux randonnées, le LUNDI et le JEUDI :          Lundi      /        Jeudi    (cocher une ou les deux) 

 
 
Nom* : ………………………………………Prénom* : …………………………………… 

 
Adresse* :…………………………………………………………………………………….. 

 
Code postal* :…………………………….. Ville* : ………………………………………… 
 
Téléphone Fixe :…………………………………………Mobile*: ……………………… 
 
Adresse mail*: …………………………@ …………………… 
 
Date de naissance* :………………………Profession : …………………………… 

 
(*) Points demandés pour notre liste d’adhérents 
 
Adhésion : 17 euros (dont 5€ pour ALB et 12€ section)   Chèque à l’ordre de l’ALB  
 
Je soussigné(e)……………………….……membre de la section randonnée, autorise l’Amicale 
Laïque Blanquefort (ALB) à diffuser  sur le site internet, (http://alb-blanquefort.fr), des photos 
ou vidéos dans le cadre des activités liées à l’association. Je ne pourrai prétendre à aucune 
rémunération. L’accord engage contractuellement l’ALB, conformément au code civil. 
 
Attention : l’Association décline toute responsabilité en cas d’exploitation des images par le 
piratage des données présentes sur le site. 
 

 (cocher) «  J’ai pris connaissance des informations, ci-dessus » 
 
 

Fait à Blanquefort, le ……………………… 
 
Signature :……………………………………. 
 
PS. «  pas de demande, ni besoin d’un certificat médicale »  

http://alb-blanquefort.fr/
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  Amicale Laïque Blanquefort          
Loisir Randonnée 

 

«Objectif La Forme » 
 

 

II y a en chacun de nous un marcheur. Prendre l'air, dégourdir ses 
jambes, découvrir de beaux paysages, sentir le sol sous ses pieds produit 
un effet à la fois dynamisant et apaisant. La marche, la balade, la 
promenade, la randonnée, - c'est selon – font du bien au corps et à 
l'esprit surtout lorsqu’elles sont partagées avec d’autres randonneurs…. 
 
 
Nos objectifs : 
Découverte des sentiers de notre commune et d’ailleurs,  
Flore et Faune, Patrimoine, Détente et Convivialité…. 
Ni lièvre, ni tortue = Santé (Cœur, poumons, jambes)  
Animation  du groupe à responsabilités partagées 
Et….. La Bonne Humeur…..!!  
 
Notre équipement : 
Chaussures de marche         
Vêtements adaptés à la météo        
   
Eau + en-cas. Trousse de secours individuelle. 
  
    
 
 
 
 
 

Rendez-vous au parking du lavoir à Caychac : 
 
Tous les lundis : départ à 9 h (en été) et 13h30 (en hiver) « durée 3h maxi » 
Coordination : Daniel SOUBABERE 06 10 14 81 30 
 
Tous les jeudis : départ à 9h30 «  durée 2h maxi »  
Coordination : les capitaines de randonnée (Annie, Christian, Francis, Marcel, Guy)  
                                                       

 


