
réservé au bureau :

Je soussigné(e)             né(e) le

Adresse

Code postal Ville

Tel fixe Tel  portable

Email (écrire lisiblement)
Désire adhérer au club Cyclotouriste « LA ROUE LIBRE «  de Châtillon en Michaille 01200.

Lu et approuvé                                                           Le à

Signature :

1er adulte licencié ou non : 20 €
2è adulte licencié ou non, de la même famille  : 15 €

cadre 2: Demande de LICENCE FFCT 2017

* option 1ère adhésion : Pour tout nouvel adhérent, tarif exceptionnel de 18€/an au lieu de 24€/an

REVUE oui non      (1)

(1) cercler la formule choisie

Exemple (cadre 2)  : assurance + licence FFCT : 1ère licence PB   + 2ème licence GB + revue : 43,50 + 76,70 + 24 = 144,20 €

rappel  : ne reste au club que la cotisation de 35 € (dans l'exemple ci-dessus), les 144,20 € étant reversés intégralement à l'assureur et à la FFCT

Certificat de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme de moins de 4 mois obligatoire pour tout nouvel adhérent, 

fortement conseillé pour les autres.    Voir montant du remboursement de l'assurance en cas de décès ou invalidité

date enregistrement licence :

Tarif ASSURANCE + LICENCE FFCT

cadre 1 : BULLETIN  D'ADHÉSION 2017 au club  LA ROUE LIBRE

J’ai pris connaissance des statuts de la Société, ainsi que du règlement intérieur qui les complètent et déclare vouloir m’y conformer 

dans tous les cas.

Tarif adhésion au club LA ROUE LIBRE

Licence choisie :     MB        PB         GB   (1)

Exemple (cadre 1) : adhésion au club : 20 €(1er adulte) + 15 €(2ème adulte) = 35 

Merci de faire 2 chèques séparés, un pour l'adhésion club, l'autre pour l'assurance et la licence FFCT, à l'ordre de 
LA ROUE LIBRE

INFOS :    1) Remplir uniquement le cadre 1 pour l'adhésion au club sans prendre de licence FFCT
L'adhésion vous donne le droit de participer aux manifestations diverses organisées par le club (séjours, 
repas, animations…etc.) au tarif club, sans être assuré pour la pratique exclusive du vélo. Elle s'adresse 
particulièrement aux accompagnants des adhérents licenciés FFCT ou aux sympathisants du club ne 
pratiquant pas le vélo.     Coût : 1er adulte licencié ou non : 20 €, les suivants de la même famille : 15 €. 

2) Remplir les cadres 1 et 2 pour la prise de licence FFCT dans le cadre du club : cela vous assure 
expressément pour la pratique du vélo en toutes circonstances et nécessite également votre adhésion au 
club. Vous bénéficiez alors de toutes les prestations fournies par le club.  Coût : adhésion + assurance + 
licence FFCT (cf tarif cadre 2)

Votre adresse email est nécessaire pour 
recevoir les infos du club.
Elle restera confidentielle. 

N° de licence 2016 s'il y a lieu

Votre adresse email (à 
indiquer cadre 1 ci-dessus)
est nécessaire pour 
recevoir votre licence.
Elle restera confidentielle.
Si vous n'avez pas 
INTERNET, mettez 
l'adresse du club : 
larouelibre01@gmail.com
nous pourrons la recevoir 
et l'imprimer au club.


