Club de Cyclotourisme l'Hirondelle - 57150 PUTTELANGE-AUX-LACS

Bulletin d'adhésion 2019

Prénom :
Nom :
N° de licence (si renouvellement) :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Licence FFCT et assurance

Cotisation club

mini braquet

petit braquet

Offertes

12,00 € o

60,00 € o

48,50 € o

13,50 € o

1er adulte

42,00 € o

44,00 € o

92,00 € o

48,50 € o

13,50 € o

2ème adulte

26,50 € o

28,50 € o

76,50 € o

48,50 € o

13,50 € o

École cyclo (- de 18 ans)

Formule choisie
(uniquement pour les
adultes)

Vélo Balade o
Pratique douce, familiale ou
occasionnelle
Pas de certificat médical

grand braquet 1ère adhésion renouvellement

Total

Vélo Rando o

Vélo Sport o

Pratique régulière

Pratique sportive

Certificat médical à renouveler tous les Certificat médical à renouveler tous les
5 ans

ans

Bulletin d'adhésion à remettre à Jean-François BLAISIUS, accompagné de :
o la notice d'assurance signée
o un chèque à l'ordre du 'Club de cyclotourisme l'Hirondelle Puttelange-aux-Lacs'
o le questionnaire santé ou un certificat médical, selon la formule choisie, de moins de 12 mois
o si vélo Rando :
o soit un certificat médical pour la pratique du cyclotourisme, à renouveler tous les 5 ans
o soit le questionnaire santé 'QS-SPORT', les autres années
o si vélo Sport, un certificat médical pour la pratique du cyclisme en compétition (assurez-vous qu'il soit
suffisament récent pour couvrir toute la saison de compétitons)
o pour l'école cyclo, merci de joindre également :
o la fiche d'inscription à l'école cyclo (uniquement la première année)
o la fiche sanitaire de liaison
o le règlement de l'école cyclo signé
o un certificat médical :
o soit pour la pratique du cyclotourisme
o soit pour la pratique du cyclisme en compétition si vous voulez participer à certaines courses
J'accepte de retrocéder mon image au travers de photos, films ou tout autre support de communication
Date, lieu et signature :

Registre des associations Volume XIII n°757 du 10 juillet 1985
Affiliation à la Fédération Française de CycloTourisme sous le n°06 783 du 07 avril 2000
Agrément du Ministère e la Jeunesse et des Sports n°570139 du 21 juin 2001

