Licence 2019
(Pour les Familles, remplir un bulletin par membre)
A retourner à Le Cyclotouriste Caladois - Boîte à lettres n°18 - impasse Revin - 69400 VILLEFRANCHE
ou à déposer au local 462 route de Frans à Villefranche, les mardis à partir de 20 h 45.

r

r

Renouvellement

Première adhésion (CMNCI* obligatoire sauf pour la formule Vélo Balade)
* CMNCI = Certificat Médical de Non Contre-indication

Nom

N° licence

Prénom

(

�

Date de naissance
Adresse
Ville

Code postal

FORMULES DE LICENCES

r

Vélo balade (sans CMNCI)

r

Vélo Rando

Informations sur les prix des cotisations et
assurances et sur la visite médicale
Catégories

FFCT

CTC

Adulte Individuel ou
1er adulte Famille

27,50 €

20,00 €

Jeune de moins de
25 ans Individuel
2

ème

12,00 €

18,00 €

Jeune de moins de
25 ans Famille

6,50 €

12,00 €

-18 ans

tous les ans)
Petit
Braquet

Grand
Braquet

62,00 €

64,00 €

112,00 €

40,50 €

26,00 €
42,50 €

74,00 €
90,50 €

64,00 €
46,50 €
18,50 €
35,00 €

112,00 €
94,50 €
66,50 €
83,00 €

Total

INDIVIDUEL
Jeune de moins de 18 ans
Jeune de 18 à 25 ans

FAMILLE
1er Adulte
2ème Adulte
Jeune de moins de 18 ans
Jeune de 18 à 25 ans

62,00 €
44,50 €
33,00 €
OPTIONS

Assurances

14,50 €

(CMNCI Cyclisme en compétition

Vélo Sport
Mini
Braquet

Catégories

14,00 €

12,00 €

18 ans
et plus

r

Adulte

adulte Famille

Tranches
Mini
d’âges
Braquet

(CMNCI Cyclotourisme
tous les 5 ans)

Petit
Braquet

Grand
Braquet

16,50 €

64,50 €

offerte

48,00 €

r 20,00 €
1ère adhésion

Abonnement annuel
à Cyclotourisme
Adhés. à Fédé Française
de Camping-Caravaning

r

25,40 € Famille

r 25,00 €
Renouvellement
r

21.20 € Indiviuel

TOTAL (Individuel ou Famille + Options)

Chèque

Espèces

Membre Bienfaiteur

Chèque

Espèces

A partir de 25 €

r Je fournis un certificat médical de moins de 12 mois (Formules Cyclotourisme «Nouvel Adhérent» ou Cyclisme en compétition)
ou
J'atteste sur l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01) remis par mon club et
rJ'atteste sur l'honneur 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.
Je m’engage à respecter scrupuleusement le Code de la Route,
les statuts et le réglement intérieur du Club, les informations de
ce dossier d’adhésion.
Fait le..........................................
Signature

Déclaration du licencié - Saison 2019
À retourner obligatoirement au Club (ou à la FFCT pour les membres individuels)
Je soussigné(e) ________________________________________________________

né(e) le |____|____|________|

Pour le mineur représentant légal de _______________________________________ né(e) le |____|____|________|
Licencié de la FFCT à (nom du Club) _______________________________________
Déclare :
• Avoir pris connaissance du contenu de la présente notice d’information relative au contrat d’assurance souscrit
par la FFCT auprès d’Allianz pour le compte de ses adhérents ;
• Avoir été informé par la présente notice de l’intérêt que présente la souscription de garanties d’indemnités
contractuelles (Décès, Invalidité Permanente, Frais médicaux, et Assistance) pour les personnes pratiquant une
activité sportive relevant de la Féddération,
• Avoir choisi une formule MB, PB ou GB et les options suivantes :
Indemnité Journalière forfaitaire
Complément Décès/Invalidité
• Avoir souscrit au contrat individuel Garanties des Accidents de la Vie (GAV)
oui
non
• Ne retenir aucune option complémentaire proposée

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification quant aux informations vous
concernant.
Vous pouvez l’exercer librement
Fait à _________________________________________________________________
le |____|____|________|
en vous adressant à la Fédération Française de cyclotourisme, Signature du licencié souscripteur (ou du représentant légal pour le mineur)
12 rue Louis Bertrand, 94200
Ivry-sur-Seine.
Tous renseignements concernant les assurances, sur ctcaladois.com - rubrique Spécial Adhérent











