
 

Devenez adhérent 

La cotisation, symbole de votre adhésion à APALIB’ ! Retraités, personnes en situation de 
handicap, familles, cet appui financier nous permet de continuer à vous accompagner dans les 
meilleures conditions possibles. Il nous permet aussi de nous battre pour défendre vos intérêts auprès 
des collectivités locales et de l'État pour poursuivre le développement de nouveaux services ou encore 
valoriser l'investissement bénévole. 

Le montant de cette cotisation est fixé à 21€ et il est identique pour tous les services. Il 
convient de rajouter 27 €/an pour l’inscription annuelle aux randonnées, valable du 1er 
juillet 2021 au 30 juin 2022. Pour d’autres renseignements, contactez Julien GEIGER 
Responsable Animation au 06 34 45 25 58 .Courriel: jgeiger@apa.asso.fr 

Après encaissement de celle-ci, vous recevrez votre carte d'adhérent qui matérialisera votre 
appartenance à APALIB’. Elle vous donne accès à l'ensemble des services proposés par 
l'association, vous permet de participer gratuitement aux conférences-débats. 

PHOTOS : Vous pouvez consulter le calendrier et les comptes rendus illustrés des balades 
passées sur les sites https://www.apalib.fr/animations/agenda/ 
https://www.apalib.fr/animations/vie-des-clubs/ 

 

INFORMATIONS 

�Pour toutes les sorties, inscrivez-vous auprès de l’animateur du jour (en 
cas d’absence, laissez un message) au moins deux jours avant la sortie ! 

Les personnes qui participent aux randonnées le font sous leur propre responsabilité, en 
cas d’accident survenu suite à une chute, un malaise, maladie en cours de la sortie. Une 
attestation médicale est demandée au moment de l’inscription à l’activité. 

Quel que soit le niveau de difficulté de la sortie, soyez prévoyant(e)s : chaussures, 
bâton(s) de marche, vêtements de pluie et de rechange, cartes IGN (Club Vosgien), boissons, 
encas et/ou repas calorique. 

Le temps de marche s’entend aller-retour ; non compris les pauses. Sauf sorties 

exceptionnelles et  mention spéciale, le repas est toujours tiré du sac ! 

Pour tous les départs de balades et randonnées où il faut se rendre en voiture, les 
personnes à pied devront se rendre au lieu de rendez-vous et seront véhiculées. Les 
randonnées pourront être modifiées ou annulées en fonctions des conditions météorologiques. 
En ce cas, les participants sont prévenus par l’animateur. 

L’animateur aura avec lui au minimum un téléphone portable et une trousse de secours 

CONTACTS : 
Pierre PRUD’HOMME, Animateur 
Tel : 03 89 76 86 94 portable : 06 88 98 07 10 
Courriel : pierre.prudhomme54@free.fr 
163 rue de la République 68500 GUEBWILLER 
Pierre DITNER, Animateur 
Tel  portable : 06 16 37 47 35 
Courriel : pierre.ditner@free.fr 
8, rue Saint Charles 68540 BOLLWILLER 


