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ADHESION & LICENCES 2019 – FFCT – (Demande pour membre roulant)
Exemplaire original à conserver au club
☐ RENOUVELLEMENT LICENCE
NOM : ........................................
Sexe :

☐H

☐ NOUVEL ADHERENT *

Prénom :.............................

☐ F

*CMNCI (certificat médical) obligatoire pour tout nouvel adhérent

COORDONNEES du nouvel adhérent OU MODIFICATIONS lors du renouvellement
Né le :.........../............../............. à : …………………….
N° permis de conduire : ..............................................
Profession :............................................
Date du certificat médical :............/............/...............
Adresse :......................................................................................... Code postal :…………………..Ville :................................................
Tél. mobile :.......................................................
Courriel :..........................................................................................
Tél. fixe : ..........................................................
Personne à prévenir en cas d’accident : Nom :................................................................. Téléphone :...................................................
Activité pratiquée

Route ☐

VTT ☐

Route et VTT ☐
VAE ☐
FORMULES DE LICENCES

Vélo Rando (CMNCI Cyclotourisme et école cyclo voir verso)

Options assurances
Catégorie
ADULTE
JEUNES DE 18 à 25 ANS
ECOLE CYCLO – (18 ans)

1er ADULTE
2ème ADULTE *
Jeunes de 18 à 25 ans
JEUNES DE 7 à 18 ANS *

PETIT BRAQUET

GRAND BRAQUET

( A)
44,00€
28,50€
12,00€

44.00€
28.50€
23,00€
06,50€

ABONNEMENT REVUE
18.00€**
TOTAL/ OPTIONS ASSURANCE + ABONNEMENT

Vélo Sport (CMNCI cyclisme en Compétition obligatoire)
COTISATION CLUB

( A)
92,00€
76,50€
60,00€
FAMILLE
92.00€
76.50€
71,00€
54,50€

(B )

TOTAL
(A ) + ( B )

25,00€
25,00€
40,00€

€
€
€

25.00€
20,00€
20,00€
Gratuit

€
€
€
€

24,00€

€
€

(*) Nom Prénom du premier adulte : ...........................................................
(**) Pour tout nouvel adhérent
CONSTITUTION DU DOSSIER D’ADHÉSION
• Le présent bulletin d’inscription signé
• La notice d’assurance « Allianz » signée
• Un chèque à l’ordre de VC FIDÉLIO DE MANOM correspondant aux options choisies
• Un certificat médical de - 12 mois si nécessaire voir verso (cyclotourisme ou cyclisme en compétition)
EN ADHÉRANT AU CLUB FIDÉLIO DE MANOM
• Je m’engage à respecter scrupuleusement le Code de la route, les statuts du club et les informations de ce dossier d’adhésion
• Je m’oppose au droit à l’image
• Je m’oppose à la communication de mes coordonnées aux adhérents du club
Je fournis un certificat médical suivant la formule (cyclotourisme ou cyclisme en compétition).
Ou

J'atteste sur l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01) qui m'a été remis par mon club et avoir répondu
par la négative à toutes les rubriques du questionnaire de santé et je reconnais expressément que les réponses apportées relèvent de ma responsabilité
exclusive.

ECOLE CYCLO : J’autorise mon enfant à rentrer seul après les séances
oui
Fait le ………………………………………
Signature obligatoire *** :
(*** pour les mineurs, signature d’un des parents ou du tuteur légal : …………………)

non

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESERVE GESTION CLUB

Espèce : .......................... (€)
Banque : .............................................N° chèque : ..................................
Demande d’adhésion reçue le :........./......../........
Visa enregistrement club :
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CONDITIONS PARTICULIÈRES D'ADHÉSION
CERTIFICAT MÉDICAL (CMNCI) Référence adhésion exercice 2018
* Le certificat médical de moins de 12 mois à la date de la saisie de la licence
Formule « VÉLO RANDO » et école cyclo
Le certificat est obligatoire tous les 5 ans *
(Libellé du CMNCI : Cyclotourisme-sport-activité physique et sportive)
L’AUTO QUESTIONNAIRE sera rempli pour les 4 années intermédiaires
Formule « VÉLO SPORT » Pratique sportive et cyclo sportive
Le certificat médical est obligatoire tous les ans.
(Libellé du CMNCI « Cyclisme ou triathlon en compétition »)
DROIT À PUBLICITÉ
Le Vélo-Club FIDELIO de Manom se réserve le droit de publier mes coordonnées sur l'annuaire des membres de
l'association. Cet annuaire est diffusé sur l'espace privé du site internet accessible exclusivement aux membres du
club.
J'autorise le Vélo-Club FIDELIO de Manom à utiliser ou reproduire mon image et ma voix.
Conformément, à l'article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, je dispose d'un droit d'accès et de rectification
des données nominatives qui me concernent.
L'exercice de ce droit d'accès s'effectue auprès du Président.
L'association s’engage néanmoins à ne reproduire ni image ni son ambiguë et à respecter la convention
internationale des droits de l'enfant en toutes circonstances.
Le document reste la propriété du Vélo-Club FIDELIO, et sa copie est interdite.
ACTION BÉNÉVOLE
Je m'engage à m'impliquer dans la vie du club en participant à ses activités et à être acteur dans l'organisation de ses
manifestations.

LES AVANTAGES DE LA LICENCE FFCT
DANS UN CLUB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intégrer un groupe d’amis à proximité,
Bénéficier de conseils pour progresser et se faire plaisir,
Pouvoir rouler régulièrement sur des parcours adaptés au niveau de chacun,
Entretenir sa motivation avec des objectifs à atteindre tout en gardant sa liberté de pratique,
Bénéficier de tarifs préférentiels grâce aux partenaires du « club avantages »,
Partager sa passion et la transmettre notamment aux enfants dans les écoles de cyclotourisme,
Progresser en participant aux formations dispensées par la FFCT,
Bénéficier des tarifs privilégiés dans les 4 500 événements organisés par les clubs cyclotouristes,
Bénéficier de l’accès aux installations sportives municipales (club house, local…),
Recevoir une information régulière grâce à la newsletter.
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