Cyclo-Club Vertavien
Siège Social : 12 rue des Camélias – Les Viviers – 44120 VERTOU
Courriel : cyclo@ccv.asso.fr Site internet : http://www.ccv.asso.fr

Section Cyclotourisme sur Route et Tout Terrain
DEMANDE DE LICENCE 2019
Coordonnées
Nom _____________________ Prénom ___________________
Date de naissance __________
N° Licence _________________
Tél fixe ___________________
Tél portable ________________
Email ____________________
Adresse _______________________________________________
CP- ville ___________________
J’autorise la communication de mes coordonnées aux autres adhérents
du Club oui
non
J'abandonne mon droit à l’image sur les supports diffusés par le
CCV dans le cadre de ses activités oui
non
Activités (cocher votre choix ci-dessous)
VTT

Route

VTT/Route

École/VTT

Formules de licences (cocher votre choix)
Vélo Balade
Certificat médical

Vélo Rando

Vélo Sport (adulte)

Auto-questionnaire

-----------------------------------------------------------------------------------------Déclaration du licencié - Saison 2019
Je soussigné(e) ___________________________________________ né(e) le ____________
Pour le mineur représentant légal de ___________________________ né(e) le ____________
Licencié de la FFCT à (nom du Club) ____________________________________
Déclare :
•Avoir pris connaissance du contenu de la notice d’information jointe, relative au contrat d’assurance souscrit par la
FFCT auprès d’Allianz pour le compte de ses adhérents ;
• 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 une formule MB, PB ou GB et les options suivantes :
Indemnité Journalière forfaitaire
Complément Décès/Invalidité
• Avoir souscrit au contrat individuel Garanties des Accidents de la Vie (GAV) oui
non
• Ne retenir aucune option complémentaire proposée
Fait à _______________________ le ____________
Signature du licencié souscripteur (ou du représentant légal pour le mineur)

 Pour le choix de la formule d’assurance, la fourniture ou
non du certificat médical et le respect des consignes de
sécurité lire les informations jointes
Cotisation Club

8,00 €

_____

27,50 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

_____
_____
______
______

Formule Mini Braquet (MB)
Formule Petit Braquet (PB)
Formule Grand Braquet (GB)

14,50 €
16,50 €
64,50 €

_____
_____
_____

Revue (facultatif) « Cyclotourisme » 11 n°

25,00 €

_____

Licence FFCT
Adulte
2ème adulte d’une même famille
Jeune en école de VTT (Assurance PB incluse)
Jeune 18-25 ans
Assurance (voir notice)

TOTAL :
Cotisation club + licence + assurance + revue (facultatif)
Règlement
Espèce

= _____

chèque (à l’ordre du CCV) N°_______ banque _______

/!\ Assurez-vous de ne rien oublier, chèque, certificat médical
A adresser au club ou à retourner à Daniel PINEAU 1 rue du Chiron 44120 VERTOU

__________________________________________________________
Autorisation du représentant légal pour les jeunes de moins de 18 ans
Mme, M. _______________Représentant légal de _____________
L’autorise à participer à toutes les activités proposées par le Cyclo Club Vertavien sous l’autorité du responsable de
l’école de cyclotourisme.
A Vertou le ________
Signature

1

4,00 € à partir du 3ème adhérent d'une même famille

