
                                                                                                                                         N° de licence :

ROUTE GRAVEL/VTT/VTC  LES DEUX
Assistance électrique : (charte à signer)

    N° licence :

NOM      : Prénom    :

Adresse  :

Code Postal: Ville :

( Mail:

*Avec revue
  28,00€|23,00€*

59,50 € 87,50€|82,50€
61,50 € 89,50€|84,50€

111,50 € 139,50€|134,50€
33,00 € 61,00€|56,00€
35,00 € 63,00€|58,00€
85,00 € 113,00€|108,00€

44,00 € * revue : 28€/an
46,00 € 23€ 1ère adhésion
96,00 €
33,00 €
35,00 €
85,00 €
17,50 €
18,50 €

68,50 €

gratuit

50,00 €

Pièces à joindre obligatoirement  au bulletin d'adhésion :

J'atteste sur l'honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT CerfaN° 15699*01) qui m'a été remis

✓ Compléter et signer la"Déclaration du licencié"  relative aux assurances en page 2
✓ Le règlement par chèque à l'ordre du Cyclo Pornic Côte de Jade ou virement bancaire .

IBAN
En devenant membre de l'Association Cyclo Pornic Côte de Jade, je m'engage à :

✓ Porter un casque.

✓ Respecter les consignes de sécurité du club.

✓ Respecter le code de la route.

✓ Pour les membres, remplir ce bulletin d'adhésion (page 1) et la déclaration du licencié (page 2)

Fait le : Signature obligatoire :

6 Ans et moins accompagné 

par adulte licencié

Jeunes de 18 à 25 ans

par le club et avoir répondu par la négative à toutes les rubriques

FAMILLE

Jeunes - 18 ans

2ème adulte

      TOTAL  :

Mini braquet

Petit braquet

Grand braquet

Mini braquet

Mini braquet

Petit braquet
Grand braquet

Petit braquet

Petit braquet

Adultes

Mini braquet

Petit braquet

" j'accepte de rétrocéder mon image au travers de photos, films ou tout autre support de communication"                                                                                                                                  

" J'autorise la communication de mes coordonnées aux adhérents du club :                                       

Catégorie Assurance Sans revue

 Renouvellement    

Cyclo Pornic Côte de Jade
       Affiliation FFCT N° 03247 - Ligue des Pays de la Loire

https://cyclopornic.fr/

Date de naissance  :

Grand braquet

VAE Route VAE VTT

Jeunes - 25 ans
Petit braquet
Mini braquet

Bulletin d'adhésion - Saison 2023

Nouvelle adhésion    

Choix

Je fournis un certificat médical obligatoire de - de 12 mois (cyclotourisme ou cyclisme en compétition)

               Première adhésion (Le CMNCI* est obligatoire sauf pour la formule Vélo  BALADE)*CMNCI : Certificat médical de non contre indication

Les tarifs comprennent :

. Cotisation FFCT

. Assurance

. Cotisation de 10 €
au club Cyclo Pornic
(offerte aux jeunes-25ans)Grand braquet

Grand braquet

Grand braquet

Formules de licences à 
cocher  obligatoirement Vélo balade Vélo rando Vélo sport

NONOUI    

OUI    NON

https://cyclopornic.fr/
https://cyclopornic.fr/
https://cyclopornic.fr/
https://cyclopornic.fr/
https://cyclopornic.fr/
https://cyclopornic.fr/
https://cyclopornic.fr/
https://cyclopornic.fr/


Trois formules sont proposées par la FFVélo et Axa, "Mini braquet"    "Petit Braquet" et "Grand Braquet.

. Les assurances complémentaires :

En plus de l'assurance obligatoire, la FFvélo propose deux assurances individuelles complémentaires facultatives,

permettant notamment, d'obtenir des indemnités journalières complémentaires en cas d'accident entraînant
un arrêt de travail.
Lisez avec attention la "Notice d'information - Saison 2023"  jointe à ce bulletin d'adhésion, 

qui présente les formules d'assurances et leurs garanties, puis complétez et signez la déclaration du licencié 

ci-jointe.
 En complément des informations présentées dans la  "Notice d'information - Saison 2023",
 vous pouvez obtenir des renseignements sur les assurances auprès des membres du bureau.

(A retourner au club)

Je soussigné(e)                                                                                                                                       né(e) le  né(e) le :

Licencié(e) de la FFVélo à (nom du club)

Représentant légal du mineur                                                                                  né(e) le:

Déclare :

l Avoir pris connaissance du contenu de la présente notice d'information relative au contrat d'assurance souscrit par la Fédération

auprès d'AXA pour le compte de ses adhérents.

l  Avoir été informé par la présente notice, de l'intérêt que présente la souscription de garanties d'indemnités contractuelles (Décès,

Invalidité permanente, frais médicaux et assistance) pour les personnes pratiquant une activité sportive relevant de la Fédération.

l Avoir choisi en complément des formules MB (Mini Braquet) , PB (Petit Braquet) , ou GB (Grand Braquet)  

les options suivantes : Indemnité journalière forfaitaire                       Complément Décès/Invalidité  

l Ne retenir aucune option complémentaire proposée   

Fait à : Le :

Signature du licencié souscripteur (ou du représentant légal pour le mineur)                               

ATTENTION : Le document rempli, sera conservé par le club. Celui-ci est important car il devra obligatoirement

 transmis en cas de déclaration d'accident.

Remettre l'ensemble du dossier à la Maison des Associations à l'adresse ci-dessous ou transmettre par mail à cyclopornic@gmail.com

Cyclo Pornic Côte de Jade -Maison des Associations - Boîte 19 - 4 rue de Lorraine - 44210 PORNIC
e-mail : cyclopornic@gmail.com https://cyclopornic.fr/

Accueil des jeunes de moins de 18 ans au sein du club

Dans le club, un jeune peut pratiquer le cyclotourisme en famille, sous la responsabilité des parents ou du tuteur légal

Les assurances

Signature des parents

Déclaration du licencié - SAISON 2023

. L'assurance obligatoire

http://sites.google.com/site/cyclopornic/
https://cyclopornic.fr/

