
                 Prénom 

Date de naissance                                                                            

CHOIX DE LA FORMULE DE LICENCE 2020

Licence

VELO BALADE □ Non obligatoire Non

VELO RANDO □ Obligatoire tous les 5 ans*

VELO SPORT □ Tous les ans Non

Catégorie 

Tarif Tarif Tarif

Adultes 

Jeunes – 25 ans

Famille

1er Adulte

2ème Adulte 

Couple 

                                                   €

 fait à                                   le

 Signature du licencié souscripteur (ou de son représentant légal)

                                             CYCLO TOURISME AVRANCHES                                             
BULLETIN D'ADHESION 2020

Nom  :                                                                                                

Adresse  :

Code Postal  :                                            Ville  :

Tél. :

Email  : 

        Cocher           
La case de v otre choix 

    Certificat médical        
de non contre indication 

      Auto questionnaire santé        
(CERFA 15699*01)

 Oui durant les 4 années intermédiaires    
conserver par l'adhérent 

* DATE du CERTIFICAT MEDICAL :                           /         /

□   J'atteste sur l'honneur av oir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerf a n°15699*01) qui m'a été remis par mon club

□   J'atteste sur l'honneur avoir répondu par la négative à toutes les rubriques du questionnaire de santé et  je reconnais 

expressément que les réponses apportées relèvent de ma responsabilité exclusive 

 Mini-Braquet        Petit Braquet   Grand Braquet  Revue 11 
numéros 

49,50€        □ 51,50€        □ 99,50€        □

25€ □

31,00€        □ 35,00€        □ 80,00€        □

49,50 €      □ 51,50 €      □ 99,50 €      □
31,00€      □ 33,00€      □ 81,00€      □
80,50€      □ 84,50€      □ 180,50€      □

TOTAL : Options  licence + Abonnement :

Je soussigné (e)  :     

 licencié de la FFCT à Cyclo Tourisme Avranches, reconnaît  :

▪· avoir pris connaissance du contenu de la présente notice d'information 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 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 Mini Braquet, Petit Braquet, Grand Braquet 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 □


