LICENCE 2021 - MEYLAN CYCLO
Choisir le type de Licence : VELO BALADE □ -- VELO RANDO □ -- VELO SPORT □
NOM :

Date de naissance :

PRENOM :

N° portable :

Adresse :

E.mail :

EN ADHERANT AU CLUB DE MEYLAN CYCLO : Je m'engage à respecter scrupuleusement le code de la route, les statuts
du club et les informations de ce dossier d'adhésion.
- Droit à l'image OUI □ NON □
- J'autorise la communication de mes coordonnées aux adhérents du club OUI □ NON □
□ Je fournis un certificat médical de moins de 12 mois (pour licence vélo RANDO ou vélo SPORT).
Ou
□ 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.

Si licence familiale : 2ème ADULTE (conjointe/conjoint – compagne/compagnon)
Choisir le type de Licence : VELO BALADE □ -- VELO RANDO □ -- VELO SPORT □
NOM :

Date de naissance :

PRENOM :

N° portable :

Adresse :

E.mail :

EN ADHÉRANT AU CLUB DE MEYLAN CYCLO : Je m'engage à respecter scrupuleusement le code de la route, les statuts
du club et les informations de ce dossier d'adhésion.
- Droit à l'image OUI □ NON □
- J'autorise la communication de mes coordonnées aux adhérents du club OUI □ NON □
□ Je fournis un certificat médical de moins de 12 mois (pour licence vélo RANDO ou vélo SPORT).
Ou
□ 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.

L’adhésion à Meylan Cyclo d'un montant de 22,00 € est déjà comprise dans le tarif ci-dessous.
La revue Cyclotourisme est facultative. Elle vous informe sur la vie de la FFCT.

LICENCE

Petit braquet
Responsabilité civile + défense recours +
accident corporel + rapatriement

Grand Braquet
Petit braquet + dommages au vélo
+ équipement vestimentaire + GPS

ADULTE SEUL

67,00 €

115,00 €

FAMILLE 1er ADULTE

67,00 €

115,00 €

FAMILLE 2eme ADULTE

51,50 €

99,50 €

FAMILLE JEUNE de moins de 18 ANS

28,50 €

76,50 €

FAMILLE JEUNE de 18 à 25 ANS

45,00 €

93,00 €

REVUE CYCLOTOURISME (11 numéros)

25,00 €

25,00 €

Entourez le ou les montants correspondant à
vos choix et indiquez le total ci-contre ► ► ►

CONSTITUTION DU DOSSIER D’ADHÉSION AU CLUB :
•
•
•
•

Le présent bulletin d’inscription dûment rempli et signé.
La notice d’assurance « AXA » signée.
Un virement bancaire, ou un chèque à l’ordre de Meylan Cyclo.
Un certificat médical de moins de 12 mois pour tout nouveau licencié.

Le ....................................................................................................
1er ADULTE (Signatures obligatoires)
2eme ADULTE

