
- FORMULAIRE D’ADHÉSION CLUB -- FORMULAIRE D’ADHÉSION CLUB -

 Renouvellement  Première adhésion

 Mme  Mr Nom : ............................................................ Prénom : .........................................................

Date de naissance : ...................................... Commune de naissance : ........................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................

CP : ........................................ Ville : ...............................................................................................................

Tél* : ..................................... Mail : ...............................................................................................................

*Portable de préférence

Formule de licences (Vélo Rando)

Catégorie Petit braquet Grand Braquet 
- 18 ans  Gratuit au lieu de 34 € -

18-25 ans  28,50 € au lieu de 34 €  76,50 € au lieu de 84 €
Adulte  45 € au lieu de 50,50 €  93€ au lieu de 100,50 €

FAMILLE/COUPLE (même domicile)
- 18 ans 

Prendre contact avec le bureau
18-25 ans
1er Adulte  45 € au lieu de 50,50 €  93 € au lieu de 100,50 €
2e adulte  29,50 € au lieu de 35 €  77,50 € au lieu de 85 €

Concernant les tarifs des licences, le club a décidé de maintenir les tarifs de 2021 et prend en charge la
différence.

Activité  VTT    Route    Les deux
VAE  oui  non

Abonnement à la revue  oui (25 € / 20 € pour les nouveaux licenciés)  non
Abonnement à la newsletter FFCT  oui (gratuit)  non

Droit à l’image

 J’accorde à la Fédération française de cyclotourisme et ses représentants la permission irrévocable

d’utiliser la photographie ci-jointe afin qu’elle  puisse être insérée dans tous les supports papiers ou

numériques rappelant mon identité. 

1/2



Certificat médical

 Votre certificat médical date de 2008 à aujourd’hui, merci de remplir le questionnaire de santé joint

et le conserver. 

Si  vous  répondez  une  seule  ou  plusieurs  fois  “OUI” à  ce  questionnaire,  il  vous  faudra  voir  votre

médecin et nous fournir un nouveau certificat médical (cf. doc joint).

 S’il est de 2017, vous devez nous en fournir un nouveau certificat (cf. doc joint).

En adhérant à l’association cyclotourisme     :  

 Je m’engage à respecter scrupuleusement le Code de la Route, les statuts du club et les informations

de ce dossier d’adhésion.

 J’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.

Fait le ...............................................

Signature obligatoire du licencié(e) ou du représentant légal

Constitution du dossier d’adhésion :

 Le présent bulletin à rendre signé accompagné du chèque (à l’ordre des cyclos réunis de Madic) de la

valeur de la licence choisie ;

 Le coupon-réponse de la notice d’information de l’assureur signée (page 3) ;

 Le certificat médical pour les nouveaux licenciés et pour les personnes concernées ;

 La photo d’identité pour les nouveaux licenciés et celles et ceux qui ne l’ont pas sur leur licence.
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