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

https://cyclopornic.fr/ 

Bulletin d'adhésion Licenciés Extérieurs - Saison 2023 
ROUTE          VTT  

                                                           VAE : NON                 OUI       (si OUI charte à signer)

Nouvelle adhésion  Renouvellement     
 

N° licence :       

 

NOM : Prénom :  
 

Adresse :  
 

Code Postal : Ville :  
 

Date de naissance :  
 

 :   :  
 

 
 

Formules de licences 
 VELO BALADE 
(sans certificat médical) 

 VELO RANDO 
(certificat médical) 

 VELO SPORT 
(certificat médical compétition) 

 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER D'INSCRIPTION AU CYCLO PORNIC CÔTE DE JADE 

- Le présent bulletin d'inscription signé et coché dans les cases adéquates 

- La photocopie de la licence 

- Un chèque à l'ordre de "CYCLO PORNIC COTE DE JADE" correspondant aux catégories choisies ou virement bancaire : 

IBAN FR76 1027 8361 0400 0112 0250 146   

EN ADHERANT AU CYCLO PORNIC COTE DE JADE…. 

- Je m'engage à respecter scrupuleusement le Code de la Route 

- J'accepte de rétrocéder mon image au travers de photos, film ou tout autre support de communication OUI  NON  

- J'autorise la communication de mes coordonnées aux seuls adhérents du club OUI  NON  

Fait le .................................................. Signature obligatoire 

 

  N'oubliez pas de bien renseigner adresse et e.mail  
Remettre l'ensemble du dossier à la Maison des Associations à l'adresse ci-dessous 

Cyclo Pornic Côte de Jade -Maison des Associations - Boîte 19 - 4 rue de Lorraine - 44210 PORNIC 

e-mail : cyclopornic@gmail.com https://cyclopornic.fr/ 
 

 " Droit à l'image  OUI  NON 

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

  

  

  

  

 

  

  

  

  

J'ai déjà fourni à mon club d'origine un certificat médical de - de 12 mois (pour les cyclotouristes en compétition) 

 

 J'atteste sur l'honneur avoir déjà renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa n° 15699*01 qui m'a été remis par mon club 

d'origine. 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. 

mailto:cyclopornic@gmail.com

