
BULLETIN D’ADHESION 2016

À retourner à 

Association Liber Tree
la landelle
81 700 PALLEVILLE

Pour les PERSONNES PHYSIQUES (individus)

Nom : …………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………
Code Postal Ville : ……………………………………………………………………
Téléphone / fax : ……………………………………………………………………...
E-Mail : ………………………………………………………………………

et verse la somme de 8 euros en chèque libellé à l’ordre de Liber Tree

l'adhésion à l'association permet la couverture par l'assurance responsabilité civile multiguaranties 
activités sociales, couvrant les sorties en club et les participations en bénévoles aux évènements 
de l'association. Des contrôles visuels des arbres sur les sites sélectionnés pour vérifier l’état 
phytosanitaire sont appliqués. En cas de doute, le principe de précaution s’impose. Un deuxième 
contrôle se fait à chaque animation lors de l’installation du matériel, directement dans l’arbre.

La charte Fédérale du grimpeur d'Arbre indique les attitudes générales sur le site de grimpe, la 
sécurité de pratiquants et la protection de l'arbre et de son milieu:

Le licencié s'engage à ne pratiquer que sur les sites conventionnés ou autorisés, il se doit 
d'observer une attitude respectueuse envers autrui, il se doit d'observer une attitude respectueuse 
envers l'arbre et son milieu,  afin d'éviter le tassement du sol il est nécessaire de bien respecter 
les chemins d'approche, lors de l'activité, le pratiquant se fait discret et adopte une attitude qui va 
dans le sens de la préservation de la faune et de la flore, en cas de traumatisme sur les tissus 
vivants de l'arbre, le licencié doit le signaler afin que les dispositions nécessaires soient prises, le 
licencié s'engage à ne laisser aucun détritus sur le site, le matériel doit toujours être utilisé à bon 
escient et non à contre-emploi, le licencié veille à ne pas se mettre en danger en allant au-delà de 
ses limites, il anticipe la conséquence de chacun de ses actes et vérifie que chaque geste effectué 
ne met personne en danger...

Carte d'adhésion 2016
Liber Tree
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d'environnement

Nom :  
Prénom :  
Age: 
Compétence:
Signature du représentant:
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