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Nouveautés 2020 
 

Chers Amis, Chères Amies, 

Lors de la dernière Assemblée Générale de l’association, deux dispositions 
importantes ont été votées et s’appliqueront à partir de 2020. Cela concerne les 
désistements et la possibilité de payer par virement. Il a également été décidé 
d’offrir aux Participants un T-shirt aux couleurs de Vroam. Et puis, nous rappelons 
le bon usage du droit à l’image. 

Désistement :  

En cas de désistement, une somme forfaitaire de 15€ sera retenue par sortie 
annulée. 

Paiement par virement :  

Pour les personnes qui souhaitent payer par virement bancaire, elles trouveront 

ci-dessous le RIB de l’association.  

Il est tout à fait possible de faire un chèque global ou un virement global du 

montant des acomptes. 

 

              CODE  BANQUE          CODE GUICHET          NUMĖRO DE COMPTE          CLÉ  RIB 
                     14707                             01109                       095  19  11912  8                    22 
              
              DOMICILIATION :    SAINT-DIZIER 
 
              IBAN (RIB  international) :  FR76  1470  7011  0909  5191  1912  822 
 
              Bank  Identification Code  (BICS) :  CCBPFRPPMTZ 



Règlement 

Le règlement intérieur des sorties VROAM figure sur le site www.vroam.fr et 
nous vous recommandons de le consulter. 

Droit à l’image 

De très nombreuses photographies sont prises lors de nos différentes rencontres. 

Lorsqu’ elles sont envoyées au responsable du site Internet qui les « met en ligne », 

vous comprendrez bien que nous considérons votre accord comme tacite, et que 

de notre côté nous nous engageons à ne rien publier qui puisse nuire à quiconque et 

à n’en faire aucun usage commercial. C’est là une évidence qui correspond bien à la 

devise de VROAM. 

T-shirt :  

Le T-shirt a été remis aux Participants du dernier Rassemblement des Amis. Pour 
ceux qui n’y étaient pas, merci de remplir le tableau ci-dessous. Vous recevrez 
(dans la mesure des tailles disponibles) votre T-shirt lors de votre première 
sortie.  

 

Nom, Prénom Taille (de M à XXXL) 

    

    

    
 

 


