
MERCI DE REMPLIR VOTRE BULLETIN LISIBLEMENT EN LETTRES CAPITALES.

Les données personnelles collectées servent uniquement à la gestion de votre adhésion par le Codever, à établir des statistiques et à vous communiquer des 
informations en rapport avec les activités de l’association. Le Codever ne cède aucune donnée à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données vous concernant. Pour toute demande, merci de vous adresser au secrétariat.

LA FORMULE MILITANT comprend : les conseils personnalisés de notre équipe + le Guide Pratique (seulement pour une 
première adhésion ou en cas de nouvelle édition pour un renouvellement) + la Garantie Protection Juridique (GPJ)(1) + l’abonnement à la 
lettre d’infos électronique (newsletter) + une carte de membre + un autocollant.

(1) La GPJ prend en charge votre défense dans les litiges liés à la pratique de la randonnée, quelque soit votre moyen de locomotion (quad, moto, 4x4, cheval, 
vélo...). La garantie est valable 1 an à compter de votre adhésion, et seulement sur le territoire français métropolitain et dans les DOM. Garantie immédiate 
via CB en ligne. Les conditions complètes faisant foi comprenant le barème de prise en charge sont disponibles sur codever.fr/documentation ou sur demande.

Pour recevoir nos courriels : lettre d’info (2 x mois environ), infos locales (quelques courriels par an), cochez cette case : □

Bulletin à retourner avec votre réglement 
à l’adresse suivante :

CODEVER
19 Boulevard du Pont Neuf

89100 SENS

En signant, j’atteste avoir pris connaissance des conditions GPJ 
et de la politique de confidentialité.
Fait à :                                                    
Le :
Signature : 

VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

Je souhaite que mon adhésion soit rattachée au département suivant :
(à défaut de réponse, votre département de résidence)

JE RENOUVELLE MON ADHÉSION,
MON N° EST LE

PREMIÈRE
ADHÉSION □ JE RENOUVELLE MON ADHÉSION, MAIS 

J’AI OUBLIÉ MON NUMÉRO □

ACTIVITÉ PRINCIPALE (une seule réponse) : 4X4□   MOTO□    QUAD□   SSV□   VTT□   VTTAE□   CHEVAL□    MARCHE□    
TROTTINETTE/GYROPODE...□ BUGGY□    MOTONEIGE□   CHASSE/PECHE□    AUTRE :__________________________

AUTRES ACTIVITÉS (plusieurs réponses possibles) : 4X4□   MOTO□    QUAD□   SSV□   VTT□   VTTAE□   CHEVAL□    MARCHE□    
TROTTINETTE/GYROPODE...□ BUGGY□    MOTONEIGE□   CHASSE/PECHE□    AUTRE :__________________________

NOM PRÉNOM

ADRESSE LIGNE 2

ADRESSE LIGNE 1

PAYS SI HORS FRANCE TÉLÉPHONE FIXE MOBILE

EMAIL (OBLIGATOIRE)

CODE POSTAL VILLE

ADHÉSION « MILITANT »
Vous pouvez adhérer facilement et rapidement sur codever.fr

Adhésion valable 1 an à compter de votre enregistrement
En adhérant, 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.

Cadre réservé 
au Codever N°

Si le formulaire est remis en main propre auprès 
d’un représentant Codever, ce dernier doit 
indiquer la date et l’heure pour le départ 
GPJ : 09 650 444 76

secretariat@codever.fr

FORMULAIRE PARTICULIER MILITANT V4. AVEZ-VOUS LA DERNIÈRE VERSION ? VÉRIFIEZ SUR CODEVER.FR/DOCUMENTATION

MONTANT À RÉGLER (adhésion valable 1 an à compter de votre enregistrement)

Choix du règlement :
□ chèque à l’ordre du CODEVER
□ virement IBAN : FR76 3000 3019 6200 0372 8052 223. Indiquez vos nom et prénom (ou n°adhérent) dans le libellé.
□ prélèvement automatique. Formulaire SEPA sur demande.
□ espèces auprès d’un représentant du Codever (pas d’envoi d’espèces par voie postale)

TOTAL 

+ 5 € pour le premier envoi du Guide Pratique. A cocher impérativement si vous souscrivez une première 
adhésion ou si vous n’avez jamais reçu la 3e édition (sortie fin 1er trimestre 2023).

Sans un n° adhérent club ET un code valides nous n’enregistrerons pas votre adhésion.
Si vous ne les connaissez pas, consultez votre club. Pas d’effet rétroactif.

et son code de réduction
- 5 € si vous êtes membre d’un club adhérent du Codever à jour de cotisation. Pour bénéficier du tarif réduit, 

renseignez obligatoirement le N° adhérent du club

50 € (tarif normal)

DATE DE NAISSANCE
/ /



Les données personnelles collectées servent uniquement à la gestion de votre adhésion par le Codever, à établir des statistiques et à vous communiquer des 
informations en rapport avec les activités de l’association. Le Codever ne cède aucune donnée à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données vous concernant. Pour toute demande, merci de vous adresser au secrétariat.

ATTENTION : si vous randonnez en 4x4, à moto, en quad, à cheval, en VTT, ou avec tout autre engin pouvant être 
assimilé à un véhicule (trottinette, gyropode...), vous devez impérativement souscrire une formule avec Garantie 
Protection Juridique(1) (formules « MILITANT » ou « FAMILLE »).

LA FORMULE SYMPATHISANT comprend : l’abonnement à la lettre d’infos électronique (newsletter) + une carte de membre + un autocollant.

Pendant votre période d’adhésion, lorsque vous devenez utilisateur d’un véhicule, vous pouvez évoluer vers une formule avec Garantie 
Protection Juridique(1) moyennant le paiement de la différence. Mais attention, la GPJ ne peut jamais être rétroactive. Consultez-nous : 
secretariat@codever.fr

(1) La GPJ prend en charge votre défense dans les litiges liés à la pratique de la randonnée, quelque soit votre moyen de locomotion (quad, moto, 4x4, cheval, 
vélo...). La garantie est valable 1 an à compter de votre adhésion, et seulement sur le territoire français métropolitain et dans les DOM. Garantie immédiate 
via CB en ligne. Les conditions complètes faisant foi comprenant le barème de prise en charge sont disponibles sur codever.fr/documentation ou sur demande.

MONTANT À RÉGLER : 10 €
Choix du règlement :
□ chèque à l’ordre du CODEVER
□ virement IBAN : FR76 3000 3019 6200 0372 8052 223. Indiquez vos nom et prénom (ou n°adhérent) dans le libellé.
□ prélèvement automatique. Formulaire SEPA sur demande.
□ espèces auprès d’un représentant du Codever (pas d’envoi d’espèces par voie postale)

Bulletin à retourner avec votre réglement 
à l’adresse suivante :

CODEVER
19 Boulevard du Pont Neuf

89100 SENS

En signant, j’atteste avoir pris connaissance de la politique de 
confidentialité et j’atteste sur l’honneur ne pas randonner avec 
un véhicule.
Fait à :                                                    
Le :
Signature : 

FORMULAIRE PARTICULIER SYMPATHISANT V4.  AVEZ-VOUS LA DERNIÈRE VERSION ? VÉRIFIEZ SUR CODEVER.FR/DOCUMENTATION

ADHÉSION « SYMPATHISANT »
Vous pouvez adhérer facilement et rapidement sur codever.fr

Adhésion valable 1 an à compter de votre enregistrement
En adhérant, 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.

Cadre réservé 
au Codever N°

Si le formulaire est remis en main propre auprès 
d’un représentant Codever, ce dernier doit 
indiquer la date : 

09 650 444 76
secretariat@codever.fr

VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

Je souhaite que mon adhésion soit rattachée au département suivant :
(à défaut de réponse, votre département de résidence)

JE RENOUVELLE MON ADHÉSION,
MON N° EST LE

PREMIÈRE
ADHÉSION □ JE RENOUVELLE MON ADHÉSION, MAIS 

J’AI OUBLIÉ MON NUMÉRO □

NOM PRÉNOM

ADRESSE LIGNE 2

ADRESSE LIGNE 1

PAYS SI HORS FRANCE TÉLÉPHONE FIXE MOBILE

EMAIL (OBLIGATOIRE)

CODE POSTAL VILLE

ACTIVITÉ PRINCIPALE (une seule réponse) : MARCHE□    CHASSE/PECHE□    AUTRE :__________________________

AUTRES ACTIVITÉS (plusieurs réponses possibles) : MARCHE□    CHASSE/PECHE□    AUTRE :__________________________

MERCI DE REMPLIR VOTRE BULLETIN LISIBLEMENT EN LETTRES CAPITALES.

Pour recevoir nos courriels : lettre d’info (2 x mois environ), infos locales (quelques courriels par an), cochez cette case : □

DATE DE NAISSANCE
/ /



MERCI DE REMPLIR VOTRE BULLETIN LISIBLEMENT EN LETTRES CAPITALES. UTILISEZ UN FORMULAIRE PAR PERSONNE RATTACHÉE.

Les données personnelles collectées servent uniquement à la gestion de votre adhésion par le Codever, à établir des statistiques et à vous communiquer des 
informations en rapport avec les activités de l’association. Le Codever ne cède aucune donnée à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données vous concernant. Pour toute demande, merci de vous adresser au secrétariat.

FORMULAIRE FAMILLE V4. AVEZ-VOUS LA DERNIÈRE VERSION ? VÉRIFIEZ SUR CODEVER.FR/DOCUMENTATION

Cette formule permet de rattacher à un adhérent « militant » à jour de cotisation les personnes partageant son foyer (même adresse de résidence, 
même foyer fiscal) : époux, concubins, enfants, en les faisant bénéficier d’un tarif avantageux : 20 €/an par personne rattachée. Exemple d’un 
couple avec un enfant, tous trois pratiquant la randonnée régulièrement ou occasionnellement : 50 € + 20 € + 20 € = 90 €/an au lieu de 150 €.
LA FORMULE MILITANT FAMILLE comprend : la Garantie Protection Juridique (GPJ)(1) + l’abonnement à la lettre d’infos électronique 
(newsletter) + une carte de membre + un autocollant.
(1) La GPJ prend en charge votre défense dans les litiges liés à la pratique de la randonnée, quelque soit votre moyen de locomotion (quad, moto, 4x4, cheval, 
vélo...). La garantie est valable 1 an à compter de votre adhésion, et seulement sur le territoire français métropolitain et dans les DOM. Garantie immédiate 
via CB en ligne. Les conditions complètes faisant foi comprenant le barème de prise en charge sont disponibles sur codever.fr/documentation ou sur demande.

Bulletin à retourner avec votre 
réglement 

à l’adresse suivante :
CODEVER

19 Boulevard du Pont Neuf
89100 SENS

En signant :
• j’atteste avoir pris connaissance des conditions GPJ et de la politique de confidentialité,
• j’atteste sur l’honneur que je partage le même foyer que le membre «militant» auquel 

je rattache mon adhésion (des justificatifs pourront vous être demandés en cas de 
recours à la GPJ)

Fait à :                                           
Le :
Signature : 

NOM PRÉNOMN° ADHÉRENT

ADHÉSION À RATTACHER À L’ADHÉRENT MILITANT (MEMBRE AYANT SOUSCRIT PRÉALABLEMENT UNE ADHÉSION MILITANTE) :

ADHÉSION « FAMILLE »
Vous pouvez adhérer facilement et rapidement sur codever.fr

Adhésion valable 1 an à compter de votre enregistrement
En adhérant, 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.

Cadre réservé 
au Codever N°

Si le formulaire est remis en main propre auprès 
d’un représentant Codever, ce dernier doit 
indiquer la date et l’heure pour le départ 
GPJ : 09 650 444 76

secretariat@codever.fr

VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

Je souhaite que mon adhésion soit rattachée au département suivant :
(à défaut de réponse, votre département de résidence)

JE RENOUVELLE MON ADHÉSION,
MON N° EST LE

PREMIÈRE
ADHÉSION □ JE RENOUVELLE MON ADHÉSION, MAIS 

J’AI OUBLIÉ MON NUMÉRO □

ACTIVITÉ PRINCIPALE (une seule réponse) : 4X4□   MOTO□    QUAD□   SSV□   VTT□   VTTAE□   CHEVAL□    MARCHE□    
TROTTINETTE/GYROPODE...□ BUGGY□    MOTONEIGE□   CHASSE/PECHE□    AUTRE :__________________________

AUTRES ACTIVITÉS (plusieurs réponses possibles) : 4X4□   MOTO□    QUAD□   SSV□   VTT□   VTTAE□   CHEVAL□    MARCHE□    
TROTTINETTE/GYROPODE...□ BUGGY□    MOTONEIGE□   CHASSE/PECHE□    AUTRE :__________________________

NOM PRÉNOM

ADRESSE LIGNE 2

ADRESSE LIGNE 1

PAYS SI HORS FRANCE TÉLÉPHONE FIXE MOBILE

EMAIL (OBLIGATOIRE)

CODE POSTAL VILLE

MONTANT À RÉGLER : 20 €
Choix du règlement :
□ chèque à l’ordre du CODEVER
□ virement IBAN : FR76 3000 3019 6200 0372 8052 223. Indiquez vos nom et prénom (ou n°adhérent) dans le libellé.
□ prélèvement automatique. Formulaire SEPA sur demande.
□ espèces auprès d’un représentant du Codever (pas d’envoi d’espèces par voie postale)

Pour recevoir nos courriels : lettre d’info (2 x mois environ), infos locales (quelques courriels par an), cochez cette case : □

DATE DE NAISSANCE
/ /



MERCI DE REMPLIR VOTRE BULLETIN LISIBLEMENT EN LETTRES CAPITALES.

Les données personnelles collectées servent uniquement à la gestion de votre adhésion par le Codever, à établir des statistiques et à vous communiquer des 
informations en rapport avec les activités de l’association. Le Codever ne cède aucune donnée à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données vous concernant. Pour toute demande, merci de vous adresser au secrétariat.

LA FORMULE ASSOCIATION comprend : les conseils personnalisés avec notre équipe + le Guide Pratique (seulement pour 
une première adhésion ou en cas de nouvelle édition pour un renouvellement) + la Garantie Protection Juridique (GPJ)(1) + l’abonnement 
à la lettre d’infos électronique (newsletter) + une carte de membre + un autocollant.

(1) La GPJ prend en charge votre défense en cas de préjudice nécessitant une action en justice, dans le cadre de l’activité associative définie par vos statuts. La 
GPJ Asso couvre la « personne morale » et ses dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions. Elle ne couvre pas les autres membres de votre association, ni les 
dirigeants lors de leurs activités personnelles. La garantie est valable 1 an à compter de votre adhésion, et seulement sur le territoire français métropolitain et 
dans les DOM. Garantie immédiate via CB en ligne. Les conditions complètes faisant foi comprenant le barème de prise en charge sont disponibles sur codever.fr/
documentation ou sur demande.

Bulletin à retourner avec votre réglement 
à l’adresse suivante :

CODEVER
19 Boulevard du Pont Neuf

89100 SENS

En signant, j’atteste avoir pris connaissance des conditions GPJ 
et de la politique de confidentialité.
Fait à :                                                    
Le :
Signature : 

ADHÉSION « ASSOCIATION »
Vous pouvez adhérer facilement et rapidement sur codever.fr

Adhésion valable 1 an à compter de votre enregistrement
En adhérant, 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.

Cadre réservé 
au Codever N°

Si le formulaire est remis en main propre auprès 
d’un représentant Codever, ce dernier doit 
indiquer la date et l’heure pour le départ 
GPJ : 09 650 444 76

secretariat@codever.fr

FORMULAIRE ASSOCIATION V4.   AVEZ-VOUS LA DERNIÈRE VERSION ? VÉRIFIEZ SUR CODEVER.FR/DOCUMENTATION

JE RENOUVELLE MON ADHÉSION,
MON N° EST LE

PREMIÈRE
ADHÉSION □ JE RENOUVELLE MON ADHÉSION, MAIS 

J’AI OUBLIÉ MON NUMÉRO □
L’ASSOCIATION

ACTIVITÉ PRINCIPALE DE L’ASSOCIATION (une seule réponse) : 4X4□   MOTO□    QUAD□   SSV□   VTT□   VTTAE□   CHEVAL□    
MARCHE□    TROTTINETTE/GYROPODE...□ BUGGY□    MOTONEIGE□   CHASSE/PECHE□    AUTRE :__________________________
AUTRES ACTIVITÉS (plusieurs réponses possibles) : 4X4□   MOTO□    QUAD□   SSV□   VTT□   VTTAE□   CHEVAL□    MARCHE□    
TROTTINETTE/GYROPODE...□ BUGGY□    MOTONEIGE□   CHASSE/PECHE□    AUTRE :__________________________

ACTION PRINCIPALE DE L’ASSOCIATION (une seule réponse) : RANDONNEE□   ASSISTANCE À ORGANISATIONS□    
EVOLUTION SUR TERRAIN□  ENTRETIEN DE CHEMINS□   BAPTEMES□  ACTION CARITATIVE□   VOYAGE/RAIDS□
AUTRES ACTIONS (plusieurs réponses possibles) : RANDONNEE□   ASSISTANCE À ORGANISATIONS□    EVOLUTION SUR 
TERRAIN□  ENTRETIEN DE CHEMINS□    BAPTEMES□  ACTION CARITATIVE□   VOYAGE/RAIDS□

MOBILETÉLÉPHONE FIXE

COORDONNÉES D’UN RESPONSABLE :  PRÉSIDENT □    SECRÉTAIRE □    TRÉSORIER □    AUTRE, PRÉCISEZ : 

NOM PRÉNOM

EMAIL (SI DIFFÉRENT DE CELUI DE L’ASSOCIATION)

NOM COMPLET DE L’ASSOCIATION

NOMBRE
D’ADHÉRENTS

EMAIL DE L’ASSOCIATION

SITE INTERNET

ÉVENTUELLEMENT : CHEZ NOM PRÉNOM

ADRESSE LIGNE 2

ADRESSE LIGNE 1

PAYS SI HORS FRANCE

CODE POSTAL VILLE

ADRESSE À LAQUELLE L’ASSOCIATION RECEVRA NOS COURRIERS. PRÉCISEZ SI NÉCESSAIRE «CHEZ…» SUR LA 1ÈRE LIGNE

MONTANT À RÉGLER : 120 € [+ 5 € de participation au premier envoi du Guide Pratique. Impératif si vous 
souscrivez une première adhésion ou si vous n’avez jamais reçu la 3e édition (sortie fin 1er trimestre 2023)]

Choix du règlement (un reçu vous parviendra avec votre carte de membre) : □ chèque à l’ordre du CODEVER ou
□ virement IBAN : FR76 3000 3019 6200 0372 8052 223. Indiquez vos nom et prénom (ou n°adhérent) dans le libellé.
□ prélèvement automatique. Formulaire SEPA sur demande.
□ espèces auprès d’un représentant du Codever (pas d’envoi d’espèces par voie postale)



MERCI DE REMPLIR VOTRE BULLETIN LISIBLEMENT EN LETTRES CAPITALES.

Les données personnelles collectées servent uniquement à la gestion de votre adhésion par le Codever, à établir des statistiques et à vous communiquer des 
informations en rapport avec les activités de l’association. Le Codever ne cède aucune donnée à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données vous concernant. Pour toute demande, merci de vous adresser au secrétariat.

ATTENTION : si vous (votre entreprise) organisez ou accompagnez des randonnées pour des clients, vous devez 
impérativement souscrire une formule « PRO RANDO » avec Garantie Protection Juridique spécialisée.

Constructeur/importateur/distributeur/autres : nous contacter.
LA FORMULE SOCIÉTÉ comprend : les conseils personnalisés avec notre équipe + le Guide Pratique (seulement pour une 
première adhésion ou en cas de nouvelle édition pour un renouvellement) + une Garantie Protection Juridique individuelle (GPJ)(1) + 
l’abonnement à la Lettre du Codever envoyée en version numérique + l’abonnement à la lettre d’infos électronique (newsletter) + une 
carte de membre + un autocollant.
(1) La GPJ individuelle prend en charge votre défense dans les litiges liés à la pratique de la randonnée, quelque soit votre moyen de locomotion (quad, moto, 
4x4, cheval, vélo...). Dans cette formule, la GPJ couvre uniquement le responsable signataire (ou une personne de son choix, à déclarer à l’inscription). Salariés et 
clients ne sont pas couverts. La garantie est valable 1 an à compter de votre adhésion, et seulement sur le territoire français métropolitain et dans les DOM. 
Garantie immédiate via CB en ligne. Les conditions complètes faisant foi comprenant le barème de prise en charge sont disponibles sur codever.fr/documentation 
ou sur demande.

Bulletin à retourner avec votre réglement 
à l’adresse suivante :

CODEVER
19 Boulevard du Pont Neuf

89100 SENS

En signant, j’atteste avoir pris connaissance des conditions GPJ et 
de la politique de confidentialité et j’atteste que mon entreprise 
n’organise ni n’accompagne de randonnées pour des clients. 
Fait à :                                                    
Le :
Signature : 

ADHÉSION « SOCIÉTÉ »
Vous pouvez adhérer facilement et rapidement sur codever.fr

Adhésion valable 1 an à compter de votre enregistrement
En adhérant, 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.

Cadre réservé 
au Codever N°

Si le formulaire est remis en main propre auprès 
d’un représentant Codever, ce dernier doit 
indiquer la date et l’heure pour le départ 
GPJ : 09 650 444 76

secretariat@codever.fr

FORMULAIRE SOCIÉTÉ V4.   AVEZ-VOUS LA DERNIÈRE VERSION ? VÉRIFIEZ SUR CODEVER.FR/DOCUMENTATION

JE RENOUVELLE MON ADHÉSION,
MON N° EST LE

PREMIÈRE
ADHÉSION □ JE RENOUVELLE MON ADHÉSION, MAIS 

J’AI OUBLIÉ MON NUMÉRO □

MONTANT À RÉGLER : 160 €  [+ 5 € de participation au premier envoi du Guide Pratique. Impératif si vous 
souscrivez une première adhésion ou si vous n’avez jamais reçu la 3e édition (sortie fin 1er trimestre 2023)]
Choix du règlement (un reçu vous parviendra avec votre carte de membre) : □ chèque à l’ordre du CODEVER
□ virement IBAN : FR76 3000 3019 6200 0372 8052 223. Indiquez vos nom et prénom (ou n°adhérent) dans le libellé.
□ prélèvement automatique. Formulaire SEPA sur demande.
□ espèces auprès d’un représentant du Codever (pas d’envoi d’espèces par voie postale)

LA SOCIÉTÉ

ACTIVITÉ PRINCIPALE (une seule réponse) : 4X4□   MOTO□    QUAD□   SSV□   VTT□   VTTAE□   CHEVAL□    MARCHE□    
TROTTINETTE/GYROPODE...□ BUGGY□    MOTONEIGE□   CHASSE/PECHE□    AUTRE :__________________________
AUTRES ACTIVITÉS (plusieurs réponses possibles) : 4X4□   MOTO□    QUAD□   SSV□   VTT□   VTTAE□   CHEVAL□    MARCHE□    
TROTTINETTE/GYROPODE...□ BUGGY□    MOTONEIGE□   CHASSE/PECHE□    AUTRE :__________________________

PRESTATION PRINCIPALE (une seule réponse) : LOCATION VÉHICULES □    CONCESSION/ GARAGE □    PRÉPARATEUR □
TERRAIN D’ÉVOLUTION/CIRCUIT □     FORMATION/INITIATION □    VENTE D’ACCESSOIRES ET D’ÉQUIPEMENTS/VÉPÉCISTE □
AUTRES PRESTATIONS (plusieurs réponses possibles) : LOCATION VÉHICULES □    CONCESSION/ GARAGE □    PRÉPARATEUR □   
TERRAIN D’ÉVOLUTION/CIRCUIT □     FORMATION/INITIATION □    VENTE D’ACCESSOIRES ET D’ÉQUIPEMENTS/VÉPÉCISTE □

NOM DE LA SOCIÉTÉ

NOMBRE
DE SALARIÉS

EMAIL

SITE INTERNET

ADRESSE LIGNE 2

ADRESSE LIGNE 1

PAYS SI HORS FRANCE

CODE POSTAL VILLE

MOBILETÉLÉPHONE FIXE

COORDONNÉES DU RESPONSABLE :
NOM PRÉNOM

EMAIL (SI DIFFÉRENT DE CELUI DE LA SOCIÉTÉ)



MERCI DE REMPLIR VOTRE BULLETIN LISIBLEMENT EN LETTRES CAPITALES.

Les données personnelles collectées servent uniquement à la gestion de votre adhésion par le Codever, à établir des statistiques et à vous communiquer des 
informations en rapport avec les activités de l’association. Le Codever ne cède aucune donnée à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données vous concernant. Pour toute demande, merci de vous adresser au secrétariat.

Cette formule est destinée aux entreprises qui organisent ou accompagnent des randonnées pour des clients.
LA FORMULE PRO RANDO comprend : les conseils personnalisés avec notre équipe + le Guide Pratique (seulement pour 
une première adhésion ou en cas de nouvelle édition pour un renouvellement) + une Garantie Protection Juridique spécialisée (GPJ)(1) 

+ l’abonnement à la Lettre du Codever envoyée en version numérique + l’abonnement à la lettre d’infos électronique (newsletter) + une 
carte de membre + un autocollant.
(1) La GPJ Pro Rando inclut :

• La défense pénale : dans le cadre d’une randonnée accompagnée, vous – ou vos clients – faites l’objet d’une verbalisation pour infraction à la réglementation 
relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur, équidés et VTT dans les espaces naturels.

• Le complément d’assurance : dans le cadre exclusivement d’une randonnée accompagnée ou d’une reconnaissance de parcours, vous faites l’objet d’une mise 
en cause fondée sur la recherche de votre responsabilité professionnelle et vos garanties de responsabilité civile sont inopérantes.

• La protection administrative : vous êtes confronté à un Litige avec les collectivités territoriales ou le représentant de l’Etat dans le département ou ses services, 
concernant la réalisation de votre activité de randonnée accompagnée.

La garantie est valable 1 an à compter de votre adhésion, et seulement sur le territoire français métropolitain et dans les DOM. Garantie immédiate via CB 
en ligne. Les conditions complètes faisant foi comprenant le barème de prise en charge sont disponibles sur codever.fr/documentation ou sur demande.

Bulletin à retourner avec votre réglement 
à l’adresse suivante :

CODEVER
19 Boulevard du Pont Neuf

89100 SENS

En signant, j’atteste avoir pris connaissance des conditions GPJ 
et de la politique de confidentialité.
Fait à :                                                    
Le :
Signature : 

ADHÉSION « PRO RANDO »
Vous pouvez adhérer facilement et rapidement sur codever.fr

Adhésion valable 1 an à compter de votre enregistrement
En adhérant, 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.

Cadre réservé 
au Codever N°

Si le formulaire est remis en main propre auprès 
d’un représentant Codever, ce dernier doit 
indiquer la date et l’heure pour le départ 
GPJ : 09 650 444 76

secretariat@codever.fr

FORMULAIRE PRO RANDO V4. AVEZ-VOUS LA DERNIÈRE VERSION ? VÉRIFIEZ SUR CODEVER.FR/DOCUMENTATION

JE RENOUVELLE MON ADHÉSION,
MON N° EST LE

PREMIÈRE
ADHÉSION □ JE RENOUVELLE MON ADHÉSION, MAIS 

J’AI OUBLIÉ MON NUMÉRO □
LA SOCIÉTÉ

ACTIVITÉ PRINCIPALE (une seule réponse) : 4X4□   MOTO□    QUAD□   SSV□   VTT□   VTTAE□   CHEVAL□    MARCHE□    
TROTTINETTE/GYROPODE...□ BUGGY□    MOTONEIGE□   CHASSE/PECHE□    AUTRE :__________________________
AUTRES ACTIVITÉS (plusieurs réponses possibles) : 4X4□   MOTO□    QUAD□   SSV□   VTT□   VTTAE□   CHEVAL□    MARCHE□    
TROTTINETTE/GYROPODE...□ BUGGY□    MOTONEIGE□   CHASSE/PECHE□    AUTRE :__________________________

PRESTATION PRINCIPALE (une seule réponse) : ORGANISATION DE RANDOS, RAIDS, VOYAGES □     GUIDE DE RANDO □
AUTRES PRESTATIONS (plusieurs réponses possibles) : ORGANISATION DE RANDOS, RAIDS, VOYAGES □    GUIDE DE RANDO □
LOCATION VÉHICULES □    CONCESSION/ GARAGE □    PRÉPARATEUR □   TERRAIN D’ÉVOLUTION/CIRCUIT □
FORMATION/INITIATION □    VENTE D’ACCESSOIRES ET D’ÉQUIPEMENTS/VÉPÉCISTE □

MOBILETÉLÉPHONE FIXE

COORDONNÉES DU RESPONSABLE :
NOM PRÉNOM

EMAIL (SI DIFFÉRENT DE CELUI DE LA SOCIÉTÉ)

NOM DE LA SOCIÉTÉ

NOMBRE
DE SALARIÉS

EMAIL

SITE INTERNET

ADRESSE LIGNE 2

ADRESSE LIGNE 1

PAYS SI HORS FRANCE

CODE POSTAL VILLE

MONTANT À RÉGLER : 250 €  [+ 5 € de participation au premier envoi du Guide Pratique. Impératif si vous 
souscrivez une première adhésion ou si vous n’avez jamais reçu la 3e édition (sortie fin 1er trimestre 2023)]

Choix du règlement (un reçu vous parviendra avec votre carte de membre) : □ chèque à l’ordre du CODEVER
□ virement IBAN : FR76 3000 3019 6200 0372 8052 223. Indiquez vos nom et prénom (ou n°adhérent) dans le libellé.
□ prélèvement automatique. Formulaire SEPA sur demande.
□ espèces auprès d’un représentant du Codever (pas d’envoi d’espèces par voie postale)


