
Déclaration du licencié(e) dans le cadre de son adhésion  -  Saison 2020 
             Sans changement ☐  
Je soussigné(e) ___________________________________________________________ 
Né(e) le : ____/____/________  
Demeurant : ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  
Adresse Mail : ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  
Téléphone Fixe : __________________________________________________________  
Téléphone Mobile : ________________________________________________________  
Personne à prévenir en cas d’urgence : _________________ Tel. : _________________  

Licencié(e) de la FFCT au CYCLO BOURCAIN, 4 rue Émile VIDAL 26500 Bourg-Lès-Valence  

 

Déclare :  
• ☐ Avoir pris connaissance du contenu de la notice d’information relative au contrat d’assurance souscrit par la 
FFCT auprès d’Allianz pour le compte de ses adhérents (un exemplaire est remis en mains propres).  
• ☐ Avoir été informé par la présente notice de l’intérêt que présente la souscription de garanties d’indemnités 
contractuelles (Décès, Invalidité Permanente, Frais médicaux, et Assistance) pour les personnes pratiquant une 
activité sportive relevant de la FFCT,  
• Avoir choisi en complément des formules Mini Braquet, Petit Braquet ou Grand Braquet les options suivantes 
(Bulletin N° 1 Annexe 2)  
  ☐  Indemnité Journalière forfaitaire � 
  ☐  Complément Décès/Invalidité � 
• Avoir souscrit au Contrat individuel Garanties des Accidents de la Vie (GAV) Oui ☐  Non ☐  
(Bulletin N° 1 Annexe 2) 
• ☐ Ne retenir aucune option complémentaire proposée �  
 
Souscrit la formule : 
 

Vélo Rando* ☐  
 

Vélo Sport* ☐ 
 

Adulte : Mini Braquet :  ☐ 58€ 
 

     Petit Braquet : ☐ 60€  
 

Grand Braquet :  ☐ 108€  
 

Couple : Mini Braquet :  ☐ 100,5€       Petit Braquet : ☐ 104,5€ Grand Braquet :  ☐ 200,5€  

(Chèque libellé à l’ordre de Cyclo Bourcain) 

 
M’engage à porter le casque, lors de toutes les sorties organisées par le club.  
Fait à ________________________________________________________ Le ____/____/________  

Signature : 

 
Vélo Rando* : Joindre certificat médical n’attestant aucune contre-indication à la pratique du Cyclotourisme à 
renouveler à minima tous les 5ans. 

Vélo Sport* : Joindre certificat médical autorisant la pratique du Cyclisme en compétition à renouveler tous les 
ans. Cette variante permet aux adhérents ayant une pratique plus sportive de s’inscrire à des événements tels 
que les cyclosportives, en dehors de la FFCT. 


