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rÉpÉnlroN FRANÇAIsE DE cyclorouRtsME

ATTESTATION AS - JEUNES

Si vpus orez râpondu i non » ô toucs les rubriques du queslionnoirs de sonlÉ :

Vous devez obligotoirement compléter, signer et retourner l'oïestotion cidessous ô lo Fédérotion pour les membres individuels ou ô

votre club qui lo conservero.

Si vpus ovez rêpondu e oui » à ou moinr une rubrique du queslionnoire de sonlÉ :

Vous devez obligotoirement remeltre ô votre club ou à Io Fédérqtion lsi vous êtes membre individuel) un certificol mêdicol. Celui-ci

devro étoblir explicitement l'obsence de contreindicotion ô lo protique du cyclotourisme dotont de moins de 6 mois por

ropport ô lo dote de lo demonde de licence.

Por oilleurs, nous vous informons que le queslionnEire de sontâ que yous ovez renseignê, vout sl dticbment personnel et ne doit

en oucun cos êhe communiquê à lo Fédérolion pour les membres indiüduels ou ù volre club. lss réponses brmulées por vos soins

rehænl de votre responsobilitÉ e»<clusive.
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ATTESTATION OS - JEUNES

A compléter, à signer et ô remetke obligotoirement à lo Fédérotion pour les membres individuels ou ou club pour les licenciés

opportenont ô une shucfure.

Je soussigné(e) :............................. né{e} le

Pour les mineurs représentonl legol de né{e} le

N'de licence

Âibsie sur l'honneur orcir ranseigné le queslionnoire de sonlé IQS - JEUNESf qui m'o é{É remis por loFédérotion lou por

le clubf.

ET

Alb6Ë sur l'honneur orcir répondu por lo nfucdirre ô loules les rub,riques du questionnoire de sontê.

E}

Reænnois que les rÉponses opportÉes relàrcnt de mo responsobilité exclusive.

Foit ô le

Signolure{s) de lo{des) personnes exerçont l'outorité porentole
Signoture


