
NOM : _______________________________ Prénom : ________________________________

Né (e) le : ____________________________ à : ______________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________

Ville : ________________________________ Code postal : _____________________________
*Téléphone fixe : ______________________ *Portable : _______________________________

*E-MAIL : ____________________________

Petit Braquet Grand Braquet
22,00 € 72,00 €

+ cotisations + cotisations

CVS et FFCT CVS et FFCT
Adulte (ou 1er adulte famille) 15,00 € 66,50 € 116,50 €
Adulte + revue 15,00 € 94,50 € 144,50 €
Carte "club" 15,00 €

CONSTITUTION DU DOSSIER D'ADHESION AU CLUB
* Le présent bulletin d'inscription signé
* La notice d'assurance "Allianz" signée
* Un chèque à l'ordre du C.V.S. correspondant aux options choisies

EN ADHERANT AU CLUB CHOLET VELO SPORT
* Je m'engage à respecter scrupuleusement le Code de la route, les statuts du club et les informations de ce dossier d'adhésion

* J'autorise la communication de mes coordonnées aux adhérents du club :       OUI NON

          J'atteste sur l'honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N° 15699*01)

         qui m'a été remis par mon club.

          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.

Numéro de votre licence FFCT : 00843

REGLEMENT : Chèque Espèces

Banque : _____________

Cholet, Le : ____ /____ /20___ . Signature :

aux permanences des Lundi 12 et 19 Décembre 2022 + 09 Janvier 2023

29,50 €
29,50 € 28,00 €

__________________________ N° du C.V.S. :

__________________________ N° du chèque :

L'ensemble des documents mentionnés ci-dessus sont à remettre

TYPE DE LICENCE

COTISATIONS  REVUE ASSURANCES

C.V.S. F.F.C.T.

  1er abonnement 

/ 1ère licence : 

23,00 €

ENCADRER VOTRE CHOIX

VELO BALADE VELO RANDO VELO SPORT

Certificat médical Certificat médical obligatoire Certificat médical obligatoire

non obligatoire tous les 5 ans tous les 3 ans

FORMULES DE LICENCES
   Vélo Assistance Electrique    Licence Fin de Saison 2022

ADULTE (ou 1er adulte famille)
Demande de licence ou de "*carte club" *adhérent FFCT individuel ou dans un autre club

@_______________________________________
adresse mail indispensable et écrite très lisiblement


