
Renouvellement Première adhésion

Première licence (Le CMNCI* est obligatoire sauf pour la formule Vélo Balade)

*CMNCI : Certificat médical de non contre-indication        

Nom Prénom N° licence

Date de naissance Adresse

Code postal Ville

Tel Email (lisible)

MINI            
BRAQUET

PETIT          
BRAQUET

GRAND 
BRAQUET

ADULTE 48,50 € 50,50 € 100,50 €

JEUNES - 25 ans 32,00 € 34,00 € 84,00 €

1er ADULTE 48,50 € 50,50 € 100,50 € 1er ADULTE 20,00 €

2ème ADULTE 33,00 € 35,00 € 85,00 € 2ème ADULTE 15,00 €

JEUNES 18 à 25 ans 32,00 € 34,00 € 84,00 €

JEUNES - 18 ANS 16,50 € 17,50 € 67,50 € JEUNES - 18 ANS gratuit

Enfants 6 ANS et moins offerte offerte 50,00 €

25,00 € 1ère adhésion revue : 
20,00€

TOTAL à régler (cotisation 

club uniquement ) :

•  Le présent bulletin d’adhésion  daté et  signé

•  La déclaration du licencié "AXA" Saison 2022  datée et signée - partie à découper en dernière page de la notice d'information

•  Un chèque à l’ordre de LA ROUE LIBRE correspondant aux licence et assurance FFCT (cadre bleu)

•  Un chèque à l’ordre de LA ROUE LIBRE correspondant à la cotisation CLUB (cadre jaune)

•  Droit à l'image OUI                        NON

•  J’autorise la communication de mes coordonnées aux adhérents du club :                     OUI                        NON

Fait le ………………………………………     Signature obligatoire 

2022 - FORMULAIRE : 1) ADHÉSION AU CLUB « LA ROUE LIBRE »

                                     2) OBTENTION LICENCE FFCT                      Exemplaire original à conserver au club

Faire une croix dans les cases concernées

ABONNEMENT REVUE (11 Nos)

sans objet

Adhérent non licencié FFCT : concerné uniquement par les cadres jaunes. Faire 
un seul chèque correspondant à  la cotisation club (cadre jaune)

20,00 €

gratuit - 18 ans

 FAMILLE 
COTISATION CLUB "LA ROUE 

LIBRE" (famille)

sans objet

Cyclotouriste licencié FFCT : remplir  toutes rubriques cadres bleus et jaunes . 
Faire 2 chèques distincts : un pour la licence et assurance FFCT (cadre bleu) et 
un pour la cotisation club ( cadre jaune)

pas de modifications des coordonnées personnelles sinon remplir les cases ci-dessous

  FORMULES DE LICENCES   
 explications en documents joints

      •  Je m’engage à respecter scrupuleusement le Code de la route, les statuts du club et les informations de ce dossier d’adhésion

EN ADHÉRANT AU CLUB DE LA ROUE LIBRE :

  CONSTITUTION DU DOSSIER POUR LES LICENCES FFCT UNIQUEMENT

TOTAL à régler   (licence uniquement hormis cotisation club) :

•  Un certificat médical de - de 12 mois si c'est votre première licence, ou si votre dernier certificat médical fourni est antérieur à 

2018 pour la licence VELO RANDO , ou si votre dernier certificat médical fourni est antérieur à 2020 pour la licence VELO SPORT

2 chèques distincts

•  L'attestation sur l'honneur saison 2022, comme quoi vous avez répondu négativement aux questions du QS SPORTS 15699*01.  

datée et signée - partie à découper, si vous ne fournissez pas de CMNCI en cas de licence VELO RANDO ou VELO SPORT 

. Vous conservez bien ce questionnaire QS SPORTS 15699*01 et ne le transmettez pas au club

Vélo Sport   ( CMNCI cyclisme  en compétition )

Vélo Rando (CMNCI Cyclotourisme) correspond à 

l'ancienne licence    (conseillée)

Vélo Balade   (sans CMNCI )  (non conseillée)

COTISATION CLUB "LA ROUE 
LIBRE"(individuelle)

Date prise de licence

(réservé organisation)


