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

❑ Vélo BALADE : pratique douce et 

familiale / débutant / non-roulant 

❑ Vélo RANDO : pratique 

régulière 

❑ Vélo SPORT : pratique 

sportive et cyclosportive 

(+ de 18 ans, pas besoin de certificat médical) + de 18 ans, certificat médical OBLIGATOIRE (CF en bas du bulletin)

❑ Formule « Vélo RANDO » (adulte) : en ne cochant pas cette case j’atteste que, lors de mon inscription l’année

précédente, le certificat fourni avait maximum 4 ans ET que les réponses à l’auto-questionnaire médical sont négatives

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Saison 2022-2023

(Valable pour la période du 01/09/2022 au 31/10/2023)

Vos Discipline(s) :

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………… 

Date naissance : ………… Commune / Dpt naissance : 

………………………… Adresse : ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Profession (adulte) / Classe + école (jeune) : ……………………………………… 

- Adhérent : Tel : ……/……/……/……/……        Fixe : ……/……/……/……/…… 

   Mail : …………………….……………………………………………….. 

Pour un adhérent de plus de 18 ans : Personne à prévenir en cas d’accident 

TEL : ……/……/……/……/……     Nom : ………………………………………….. 
-

- POUR UN JEUNE INSCRIT : 
-

Portable Email 

Mère 

Père 

Lors de la saisie de ma licence à la FFCT j’accepte : 

- - Que mon adresse/tels y soient saisies :    ❑ OUI  ❑ NON

- - de recevoir gratuitement les Newsletter : ❑ OUI  ❑ NON

- - que mon image puisse être utilisée sur tous support FFCT :  ❑ OUI ❑ NON

INSCRIPTION (Licence + cotisation club + fonctionnement « Ecole Française de Vélo » pour les jeunes) 

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

❑ 70 € Membre Bienfaiteur 

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

❑ 120 € 

(non-pratiquant, 
sans licence)

❑ 30 €

(Licencié dans 
autre club FFCT)

❑ 30 €

COMPLEMENT / OPTION / REDUCTION

❑1ère adhésion au club : 30 €
(sauf si inscription "membre bienfaiteur")

❑Revue FFCT « Cyclotourisme » : 25 € 

Dès 2ème adhérent même famille : ❑ réduction club de 6 €
NOM, prénom 

du 1er adhérent : ………………………………

************* 
1ère adhésion Revue Cyclo. 2ème ad. famille 

TOTAL : 
INSCRIPTION 

_________€ + _________€ + _________€ - _________€ = _________€ 

Bulletin et documents d'inscription à 
retourner par mail à : 
Christophe DIVAN – ccvp@ccvp.asso.fr

En toute 

circonstance, je 

respecte le code 

de la route et la 

charte du VTTiste

, du Graveliste et du Cyclotouriste.

A 

Date + signature : 

(obligatoire) 

Pour un jeune, représentant 

légal

NOTA : saisie IMPERATIVE de : nom, prénom, date 

et lieu de naissance + mail pour réception licence.

Comment s’inscrire ? 

• Choisir OBLIGATOIREMENT votre licence + compléments (si concernés) ;
• Porter le montant total de votre inscription sur le bulletin A, régler par VIREMENT BANCAIRE avec en motif

"NOM" adhérent suivi du mot "Inscri" (IBAN : FR76 1027 8060 3000 0204 3740 161 - BIC : CMCIFR2A) ;
•  Retourner : le présent bulletin A + droit à l’image et du son + règlement/virement + Certificat médical (+ de

18 ans) + documents et attestations spécifiques pour les moins de 18 ans.
IMPORTANT : Pour les plus de 18 ans lors de sa 1ère inscription (puis tous les 4 ans), Fournir un certificat médical de non contre-

indication à la pratique du vélo de route/VTT/Gravel.

GRAVEL

Règlement par chèque-vacances/coupon-sport :          Majoration de 5 €, à ajouter au TOTAL (frais de traitement par l'organisme)

VELO DE ROUTE 
(à partir de 17 ans) VTT

Version du 29/08/2022
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