BULLETIN D’INSCRIPTION 2018
(Valable pour la période du 01/09/2017 au 31/12/2018 pour nouveau licencié FFCT)

 ROUTE

 V. T. T.

 LES DEUX

Nom, Prénom : ……………………………… Date naissance :
Adresse complète : ……………………………………………………………………
Profession (adulte) / Classe + école (jeune) : ………………………………………
-

MaJ : 23/12/2017

En toute
circonstance, je
respecte le code
de la route et la
charte du Vététiste & Cyclotouriste.
Bulletin à retourner à :
Christophe DIVAN – 6 square Vauban,
27 rue Rieussec - 78220 VIROFLAY
(06.74.45.07.90.)

Téléphones :
Fixe : ………………………………………… Jeune (s’il en a un) : …………………………
Mobile (pour un jeune, celui des 2 parents) : mère : ……………………… père : …………………………
Emails :
1) Personnel  ………………………………………………………………………………………………………
2) Pour un jeune  parents : ……………………… Jeune (s’il en a un) : ………………………………………
Avez-vous une formation premiers secours (PSC1, SST) ? laquelle ? : ………………………… Date : ………………

-

J’accepte que mes coordonnées soient diffusées :
Dans l’annuaire du club :  OUI  NON
Dans base Intranet FFCT :  OUI  NON
1/ Licence (*)
(entourer et/ou cocher
votre choix)

Votre âge au
01/01/2018

ECOLE-CYCLO :
Jeunes de 10 à
18 ans inclus

"MINI BRAQUET"
(Responsabilité civile + défense/recours)

"PETIT BRAQUET "

12 €

(Mini BRAQUET + Accident corporel + assistance +
dommages casque/cardio)

"GRAND BRAQUET"

60 €

(Petit BRAQUET + dommages au vélo,
équipement, vêtements & GPS)

1)

NOTA : seront obligatoirement saisi à la FFCT : nom, prénom,
adresse, date naissance + adresse mail pour réception de votre licence.

FAMILLE (19 ans et plus)

19 ans et
plus

1er adulte

2ème adulte

42 €

42 €

26,50 €

44 €

44 €

28,50 €

92 €

Je suis/ j’ai été licencié(e) dans un autre club FFCT

92 €

76,50 €

Date + signature :
(obligatoire)

Pour un jeune, celle du
représentant légal

 NOM du club : …………………………………
N° de licence : ……………………………………

Formule choisie (adulte uniquement) – les adhérents de 18 ans inclus et moins seront en formule « Vélo RANDO » :

 Vélo BALADE : pratique douce et

 Vélo RANDO : pratique

 Vélo SPORT : pratique

régulière

sportive et cyclosportive

familiale / débutant / non-roulant
(pas besoin de certificat médical)

Certificat médical OBLIGATOIRE (CF en bas du bulletin)

 Formule « Vélo RANDO » : en ne cochant pas cette case j’atteste que, lors de mon inscription l’année dernière,
le certificat fourni datait de moins de 5 ans ET que mes réponses à l’auto-questionnaire médical sont toutes négatives.
NOM 1er adhérent : ………………

2/ Cotisation club (entourer votre choix)
ECOLE-CYCLO (10 à 17 ans inclus) : VTT, Route
1ère adhésion CLUB (maillot club inclus) : 80 €

AUTRE :

2ème « adhérent » de la
même famille :

18 ans et plus :

 23 €

55 €



réduction 6 €

3/ Options proposées :

Revue FFCT
24 €
« Cyclotourisme » :
Licence (obligatoire*)

TOTAL :

___________ €

Equipement club :
ROUTE : Guy Grasica au VTT adulte : Michel
Jeunes : Christophe Divan
06 89 31 68 08
Jaegle au 06 77 16 20 50 au 06 74 45 07 90
Cotis. club (obligatoire)

+ ____________ € + (ou -)

Option/réduc.

_______ €

=

* SAUF pour une personne licenciée dans un autre club FFCT, OU ne pratiquant plus du tout de vélo
Assurances complémentaires proposées : Vélo (vol, extension), Accident Vie, Indemnité journalière si hospitalisation, Invalidité/décès, Capitaux
doublés…etc  Prendre directement contact avec l’assureur fédéral ou la FFCT (annexe N° 2 à demander à la FFCT).

Comment s’inscrire ?
- Choisir OBLIGATOIREMENT votre licence (1) + cotisation club (2), et si vous le souhaitez le/les option(s) proposée(s) (3).
- Faire le total de votre inscription – Faire un chèque, à l’ordre de « CCVP » du montant total.
- Retourner : le présent bulletin + le document B« Notice d’information assurance FFCT » + droit à l’image et du son + Certificat
médical + pour moins 19 ans : récépissé signé du R.I. du CLUB + autorisation parentale (téléchargeables sur site Internet).
IMPORTANT : Fournir un certificat médical de non contre-indication …

1er cas : Pour jeune de moins de 13 ans, OU adulte « Vélo RANDO » (lors de sa 1ère inscription, puis tous les 5 ans à la date du
certificat médical) :  « …à la pratique du vélo de route et VTT ».
2ème cas : Jeune de 13 à 18 ans inclus, OU adulte « Vélo SPORT » (chaque année) : « …à la pratique, y compris en
compétition, du vélo de route et VTT »

