
  « Les chemins de traverse 53 » 

« L.C.D.T-53 » 

Web : http://lcdt-53.e-monsite.com/ 

L.C.D.T-53 est une association départementale ayant pour but : 

- recenser, aménager, préserver et développer les itinéraires et leurs continuités pour randonner librement en  

tous lieux et toutes communes du département de la Mayenne et des départements limitrophes sur toutes 

voies et chemins ruraux ;  

- participer au balisage et à l'entretien des sentiers de randonnée ;  

- obtenir des collectivités  locales toutes informations sur les chemins ruraux PDIPR  ;  

- passer des conventions mutuelles avec les  collectivités territoriales ; 

 

ADHESION – Année : ………….. 
 

 Le montant de la cotisation est de 5 euros par personne. 

 

Nom.............................................................Prénom...................................................... 

 

Adresse.................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

Code postal..................................Ville....................................... 

 

Tél..........................................e mail :.............................................................. 

 

Signature : 

                                         Le trésorier vous remercie donc de bien vouloir vous en acquitter, par chèque de préférence au nom      

 Les chemins de traverse 53 en l'adressant à : Trésorier : Les chemins de traverse 53  M. Dominique BENATRE 

Chantepie - 53230 Méral 
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