
(*) Chacun des demandeurs doit compléter et signer une déclaration 

 

CYCLO BOURCAIN 
Déclaration de l’adhèrent(e) dans le cadre de la saison 2023 

 

Je soussigné(e) ___________________________________________________________________ 
Né(e) le ________________________________ à _______________________________________ 
 
o Première adhésion       o Renouvellement sans changement 
Demeurant :  _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Adresse mail : _____________________________________@_____________________________ 
d portable : _________________________  d secours :__________________________________ 
 
Demande à adhérer au Cyclo Bourcain en tant que pratiquant dans le cadre de la fédération FFCT 

o Vélo Balade         o Vélo rando (cyclotourisme)    o Vélo sport (cyclisme compétition) 
 

Et demande soit : o Une licence FFCT individuelle : 
 Mini Braquet (64,50 €)	 	Petit Braquet (66,50 €) 	 	Grand Braquet (116,50 €) 

Ces tarifs comprennent la cotisation au Club de 15€ 
 

o Une 2ème Licence FFCT Famille (*) rattachée à :  
La licence individuelle de M. ou Mme___________________________________________________ 
La 2ème licence (bénéficie d’une réduction de 15,5€) : 

�Mini Braquet (49 €)   Petit Braquet (51 €)   Grand Braquet (101 €) 
Ces tarifs comprennent la cotisation au Club de 15€ 

 

Le certificat médical (année mentionnée sur licence) que j’ai fourni pour les années passées est 
périmé (daté de 2018 Vélo Rando ou, de 2020 Vélo Sport) => o j’en joins un nouveau  
S’il est postérieur à 2018 (Vélo Rando) ou après 2020 (Vélo Sport), il reste valide. 
 

o J’atteste avoir attentivement pris connaissance du Questionnaire Santé (Cerfa n° 15699*01) et 
certifie avoir répondu NON à toutes les questions. Si ce n’est pas le cas, je fournis un Certificat 
Médical de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme, pour la formule Vélo Rando ou, du 
cyclisme en compétition, pour la formule Vélo Sport. 
o Je porte le casque et respecte les mesures de sécurité individuelles et en groupe en toute 
circonstances 
 

o Je déclare  
- Avoir pris connaissance du contenu de la notice d’information relative au contrat d’assurance souscrit par la 

Fédération auprès d’AXA pour le compte de ses adhérents qui a été fournie par mail à tous les licenciés 2021 et est 
présente en téléchargement sur le site rubrique membres. 

- 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 Fédération. 

- Opter pour o Décès, Invalidité o Indemnité journalière forfaitaire   
- o ne retenir aucune option complémentaire proposée 

 
o En tant que sympathisant non pédalant, demande seulement une carte d’adhérent (15€). 
 
Fait à ____________________________________________ le __________________________    Signature 


