
DEMANDE D'ADHESION
SAISON 2O2O

1:ln ations

Nom :

Né(e) le: ...
Adresse postale complète
Code postal: ......
Téléphone : ......
E-mail :.........

Prénom

Sexe Mü F[:

Ville.....
Portable

N:L'

FFC
Joindre t'imprimé demande de licence comptété et tamponné par le médecin ou joindre un certificat médical orignal

FFC autorisant la pratique du cyclisme en compétition pour toutes /es /rcences y-caapJ!§Pas§:Lsls[ (Igtl-t s9!1ll!9-ql

§ça0neJL§-e_rc_pa§__p^r90 Çafrple-) ou lqguqglioluale,§alltê- dument |9lr!]l + Photo identité + copie carte d'identité

Joindre obtigatoirement I'additif assurance complété et signé

Licence demandée :

Cqmpétitions : licence Accueiljeunes : (16€) i:
Jeunes (51€) il (pousstns (7àBans) pupiles(gà10ans),Beniamins(1 1à12ans), Minimes(13à14ans),Cadets(15à16ans)

Catégorie 1 (2oo€) L:l 2 (160€) fl 3 (120€) i--^. Juniors (87€) [,,]

Cvclisme pour tous :

Pass'cyclisme open (108q n
Pass'sport nature (56€) f]

Pass'cyclosportive (56€) trPass'cyclisme (69€) tr
Pass'loisir (46€) m

FSGT
1) Joindre un certificat médical original

Compétiteur (46€) autorisant la pratique sportive du cyclisme en compétition établi depuis moins de deux mois

+Jeunes compétiteu B (2001 à 2005) 134€l

Cyclotouriste (a6€) autorisant la pratrque sportive du cyclisme établi depuis moins de deux mois

+Jeunes cyclo (2001 à 2005) (34€l

Enfants (à partir de 2006) à (23€) autorisant la pratique sportive du cyclisme établi depuis moins de deux mois

2) Catégorie demandée : cyclo i.i r il 2 i: 3 i-.: 4 Il 5::

3) Joindre pour les nouveaux licenciés les documents

Nouvel adhérent FSGT

Mutation (si changement de club)

[Jeunes (à paftn de 2004) école VTT = 115 € adultes = 37 €]

Adhésron VC Brignais

Licence FFC

Licence FSGT

TOTAL
Signature

4 / Auto oarentale (oour les mineurs)

Je soussigne, (père il, mère i-':, tuteur légal .'l )autorise mon enfant

à particrper à lécole de VTT, aux sorties d'entraînement et aux manifestations sportives organrsées par le V C Brignais

Fart à

Ecrire « lu et approuvé » et Signature

lo

3 : _Adhésion

Fait à

Le.

.€

€
.€

.€


