Bulletin d’adhésion

CYCLO SEICHAMPS
Licence saison 2022
Formule Vélo Rando
Ces tarifs correspondent à la licence de base. Faire un chèque à l’ordre de Cyclo Seichamps pour la licence
choisie. Si vous souhaitez souscrire en plus, des garanties en option, remplir les documents correspondants
et faire un chèque à l’ordre de AMPLITUDE ASSURANCES GOMIS GARRIGUE pour ces options. Voir site
FFCT Annexes 2 licences 2022

Joindre obligatoirement la déclaration du licencié (à la suite du bulletin d’adhésion),
remplie, cochée et signée.

LICENCE 2022

Adulte
Jeune 18 à 25 ans
1er adulte
2ème adulte
Si jeune 18 à 25 ans

Mini Braquet

Petit Braquet

Revue
Revue
Sans
Avec
Sans
Avec
63,50€
88,50€
65,50€
90,50€
41,50€
66,50€
43,50€
68,50€
FAMILLE
63,50€
88,50€
65,50 €
90,50€
48,00€
50,00€
47,00€
72,00€
49,00€
74,00€

Grand Braquet
Revue
Sans
115,50€
91,50€

Avec
140,50€
116,50€

115,50€
92,50€
86,00€

140,50€
100,00€
124,00€

POINT ACCUEIL JEUNES
Adulte
Jeune de - de 18 ans

Adulte
1er enfant
2ème enfant

60,00
50,00
FAMILLE
60,00
34,00
28,00

85,00

85,00

Voir le détail des garanties sur la Notice d’information ou plus complet sur le Guide du licencié(voir site
FFCT).

Certificat médical de non contre indication à la pratique du Cyclotourisme obligatoire.
Dorénavant le certificat médical est valable 5 ans. Pour les années intermédiaires faire le
questionnaire de santé et cocher les cases correspondantes sur la page 2 du bulletin d’inscription. Le
certificat médical doit être daté de moins d’un an lors de la prise de licence.
Pour « Petit et Grand braquet », en cas de décès suite à AVC/ACV, les capitaux sont différents en
fonction de la présence ou l’absence d’un test d’effort de moins de 2 ans.

Bulletin d’adhésion 2022
Formule Vélo Rando
Nom :

..........................................................

Prénom………………………………………………….

Téléphone : ......................................................

@mail :…………………………………………………

Portable : …………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ..................

Ville :…………………………………………..

Date de naissance :………………………..
Numéro de licence 2021:……………………..
Pour les membres du bureau et encadrants du Point d’accueil Jeunes :Nom de naissance :
OBLIGATOIRE ...............................................................

Département de naissance :

..........................................................................................

Commune de naissance :

Le certificat médical étant valable 5 ans, pour les 4 années intermédiaires il faut remplir le questionnaire
de santé, le conserver soi-même et cocher la case correspondante ci-dessous :
J’ai répondu NON à toutes les questions : 
J’ai répondu OUI à une ou plusieurs questions : 

Dans le cas de toutes les réponses négatives : compléter et signer l’attestation sur
l’honneur saison 2022 : obligatoire : elle se trouve aussi à la suite du bulletin d’adhésion.
Dans le cas d’au moins une réponse OUI, un certificat médical doit être fourni même si cela ne fait pas 5 ans.
Vélo : route  , VAE (assistance électrique)  VTT 
Formule : MINI BRAQUET  PETIT BRAQUET  GRAND BRAQUET 
Famille 

Jeunes de – de 18 ans 

Revue AVEC

SANS

Famille - 2ème adulte 

Montant TOTAL:……………………………….
.Mode de règlement : Chèque 

Espèces 

Signature :

Bulletin à retourner à Gérard Boubagra, 2 bis rue Verlaine 54770 DOMMARTIN / AMANCE
Tél. : 03 83 36 40 02

