Club « LA DECOUVERTE Maubec 38 »
Formulaire d’adhésion 2018 Version 4
Nom :………………………. … Prénom :…………………..………….
Sexe M/F : …………………..
Date & lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Nationalité :…………….. / Groupe sanguin :……………….. / Allergies* :……………………………………………………………
ère

1 adhésion, le CMNCI (= certificat médical de non contre-indication) est obligatoire.
Renouvellement
Quelle que soit l’activité pratiquée, tout adhérent doit fournir un CMNCI à la pratique du Vélo (Vélo-route / VTT) et Marche ; si ce
certificat est de moins de 12 mois, il sera valable 5 ans à la FFCT.

Choix des activités au sein du club :

Vélo-route

/

VTT

/

Marche

Adresse du domicile : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : domicile……………………….…../ Mobile.…………..…..…….…………….. / Bureau*…………………………………………..
Profession* : ……………………………………………………………………………………………
Adresse e-mail : …………………………………………………….............................
Nom* / Prénom de votre conjoint(e) :…………………..…..………. Date de naissance* :………..….……………………………….
* Information facultative

Personne à prévenir en cas d’accident :…………………………………………………………………………………………………..
Adresse si différente :………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : domicile………………............ / Mobile………….……………………….. / Bureau……………………………………………….

Formules de licences FFCT
Vélo Rando (CMNCI cyclotourisme)
Vélo Sport (CMNCI cyclisme en compétition)
Vélo Rando : pour tous. Pratique régulière, c’est la licence du cyclotourisme par excellence.
Vélo Sport : pour tous, sauf les mineurs. Pratique sportive et cyclosportive ; elle vous permettra notamment l’accès aux
organisations cyclosportives.

Assurances FFCT
Catégories
Adulte
Jeune -18 ans

« Petit Braquet »

« Grand Braquet »

44,00 €
28,50 €

92,00 €
76,50 €

+ options

Cotisation au club

Total

20,00 €
20,00 €

Famille
er

1 adulte
44,00 €
ème
2
adulte
28,50 €
Jeunes de 7 à 18 ans
23,00 €
Participation du club à hauteur du « Petit Braquet ».

92,00 €
76,50 €
71,00 €

20,00 €
20,00 €
20,00 €

Abonnement facultatif à la revue FFCT (11 numéros)
oui
/
non
Pour tout nouvel adhérent 18,00 €
Autre adhérent 24,00 €
Constitution du dossier d’adhésion au club
- Le présent formulaire d’adhésion signé, la notice d’assurance « Allianz » signée, un CMNCI de moins de 12 mois, et un chèque à
l’ordre de « La Découverte ».
En adhérant au club
- Je reconnais avoir pris connaissance des statuts du club, du règlement intérieur et j’en accepte les termes.
Je fournis un CMNCI de moins de 12 mois

ou
J’atteste sur l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa n°15699*01) qui m’a été remis par le
club. Toutes les rubriques du questionnaire de santé doivent être répondues par la négative. Sinon il sera nécessaire de
fournir un nouveau CMNCI.
- Droit à l’image : oui
/ non
refus de diffusion de mon image (photos et vidéos).
-

Fait le …………….………………

.

Signature obligatoire :……………………………………….

