cycloévasion

un sport, une passion, un club

Saint-Hilaire-de-Brethmas (Gard)

Bulletin individuel d’adhésion ADULTE ou JEUNE – année 2020-2021
✔ Nouvelle adhésion

Renouvellement d’adhésion.

Nom :

Numéro de licence F.F.C.T.

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

M ■

F

Adresse :
		
Code Postal :
Ville :
Tél. fixe :

Portable :

Adresse e-mail (obligatoire pour la licence) :
Nouvel adhérent et jeune : fournir un certificat médical de « non contre-indication à la pratique du vélo ».
Activité (cocher une ou deux cases) :

Route

VTT

(Le port du casque est obligatoire)
entrer la somme
le total se fait tout seul

Tarifs
Formule « Petit Braquet »
(Défense recours, accident corporel, rapatriement)
		

Formule « Grand Braquet »

Jeune (moins de 18 ans) :
ou 2e Adulte (famille)

48,00 €

€

Adulte :

56,00 €

€

Jeune (moins de 18 ans) :

97,00 €

€

106,00 €

€

25,00 €

€

(Défense recours, accident corporel, rapatriement
Adulte :
+ dommages bicyclette et vêtements)
D’autres formules complémentaires sont possibles.
Un dossier d’assurance complémentaire vous sera transmis sur demande.

Abonnement à la revue « Cyclotourisme » 1 an : 		
Total :

		

0,00 €

Inscription d’un enfant mineur (moins de 18 ans), VTT uniquement (pas de jeunes en Route) :
remplir le formulaire d’autorisation parentale (document ci-joint ou à télécharger sur le site).
Chèque à l’ordre de : Cyclo-évasion Saint-Hilaire-de-Brethmas
1. le formulaire d’adhésion
		
à : Dominique MONTEL
2. le certificat médical (nouveaux et jeunes)
		
4, place des lavoirs
3. votre chèque
		
30350 Lédignan
et pour les enfants de moins de 18 ans :
		
Contact : 06 07 11 47 74 ou Jean-Marie Morette 06 10 07 86 27
4. une autorisation parentale
		
à retourner dès que possible :

Fédération Française de Cyclotourisme – Ligue Occitanie

N° Fédéral 04826 - Agrément Jeunesse et Sports 30S1398/07 - Agrément FFCT école 05/998/08
Association loi 1901 - SIREN 448 988 915

