SAISON 2023
ADHESION CLUB
et LICENCE FFvélo
Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………………… Né (e) le…………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
tel : ……………..………..……mail : ………………………………………………….…@.................................. écrivez lisiblement
VELO RANDO
Petit braquet sans
revue

VELO RANDO
Petit braquet
avec revue

22,00
28,50
17,50

22,00
28,50
17,50
20,00
88,00

assurance 2023
cotisation Ffvélo
cotisation CSB CYCLO
Revue
TOTAL

68,00

VELO RANDO
VELO RANDO
Grand braquet sans Grand braquet avec
revue
revue

72,00
28,50
17,50
118,00

72,00
28,50
17,50
20,00
138,00

Famille 1er adulte -6%
64
83
111
130
ème
Famille 2 adulte -12%
60
77
104
121
Important :
Je fournis pour la prise de la licence FFCT VELO RANDO 2023, un certificat médical (de moins de 10 mois) de non
contre-indication à une pratique régulière du vélo cyclotourisme-sport-activité physique et sportive. Si j’ai fourni
ce certificat médical en 2019 ou après, je peux uniquement fournir l’attestation sur l’honneur jointe signée. Vous
trouverez aussi en pièce jointe le questionnaire de santé (cerfa 15699*01) que vous devrez obligatoirement
renseigner et conserver.
Autres tarifs :
o Gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans sans revue
o 17,50 euros pour les membres sans prise de licence FFCT, ni assurance (uniquement pour ceux qui ne
participent pas aux sorties vélo)
o Pour les nouveaux arrivants au Club l’assurance est valable jusqu’au 31 12 2023 et gratuite pour fin 2022.
L’adhésion au Club est aussi gratuite pour 2022. La totalité (assurance, cotisation FFCT, Cotisation CSB Cyclo)
doivent être réglé dès l’issue des 3 séances d’essais.
Important : Retour du dossier avec le règlement des licences (chèque à l’ordre CSB Cyclotourisme) avant « date
AG » à transmettre à Didier Imbert au 2, rue Clément Ader 91220 Brétigny sur Orge.
Questions par mail ou tel 06 26 88 14 82 ou 06 84 85 39 29 ou 06 83 11 74 88
Cocher une des 2 cases ci-dessous :
J’ai déjà fourni un certificat médical il y a moins de 4 ans et j’atteste avoir répondu
non à toutes les questions du questionnaire de santé cerfa 15699*01 (voir cidessous).
Je fourni un certificat Médical précisant qu’il n’y a pas de contre indication à la
pratique du Cyclotourisme

Signature et date

