
DEMANDE D’ADHESION 
SAISON 2021 

 

1 : Informations 
Nom : ………………………                               Prénom : ……..………….  
Né(e) le : …………………….. Sexe        M                F 
Adresse postale complète : …………………………………………….…………..  
Code postal : …………..                 Ville ……………………….. 
Téléphone : ……………………                 Portable : ………………...  
E-mail :…………………….. 
 
 

2 : Affiliation Fédération : L’ESPACE LICENCIE : via https://licence.ffc.fr/   (LICENCE DEMATERIALISEE) 
*************************************************************************************************************************************************************************** 

 LICENCES FFC   
Suivre la procédure « Prise de licence dématérialisée » - Guide de l’utilisateur jusqu’à l’étape 7 « Finalisation ». La 
validation de la demande est enregistrée lorsque l’utilisateur coche la case « Certifiant la demande » et clique sur 
« Enregistrer ». Un certificat médical et une photo d’identité peuvent être demandés suivant la situation du licencié. 
 

CHOIX LICENCE : 
Compétitions : licence Accueil jeunes : (16€)          
 

Jeunes  (51€)          (Poussins (7 à 8 ans), Pupilles (9 à 10 ans), Benjamins (11 à 12 ans),  Minimes (13 à 14 ans), Cadets (15 à 16 ans) 

Catégorie  1  (200€)          2 (160€)         3 (120€)         Juniors (87€)         
 

Cyclisme pour tous : 
 

Pass’cyclisme open (108€)                      Pass’cyclisme (69€)                    Pass’cyclosportive (56€)        
Pass’sport nature (56€)                             Pass’loisir (46€) 
************************************************************************************************************************************************************************** 

 LICENCES FSGT  
  1) Joindre un certificat médical original après 2 renouvellements (ou après une interruption). 
   Pour le 1er ou le 2ème renouvellement, fournir le questionnaire santé dûment rempli. (CM exigé si un « Oui ») 
          Compétiteur (46€) : autorisant la pratique sportive du cyclisme en compétition établi depuis moins de deux mois  
           +Jeunes compétiteurs (2002 à 2006) (34€)  
          Cyclotouriste (46€) : autorisant la pratique sportive du cyclisme établi depuis moins de deux mois 

 +Jeunes cyclo (2002 à 2006)  (34€)  
Enfants (à partir de 2007) à (23€) : autorisant la pratique sportive du cyclisme établi depuis moins de deux mois 

  2) Catégorie demandée :                     Cyclo        1           2           3           4           5   
 

  3) Joindre pour les nouveaux licenciés les documents : 
         Nouvel adhérent FSGT 
         Mutation (si changement de club) 
 
 
 

3 : Adhésion       [Jeunes (à partir de 2005)   école VTT = 115 €   adultes = 37 €] 
 

Fait à …………………..   Adhésion VC Brignais :……………….€     
Le……………………….   Licence FFC : ………………………....€ 
             Licence FSGT : ….…………………....€    
        Signature 
     TOTAL            :………………………...€ 
 
 

4 / Autorisation parentale (pour les mineurs) 
 

Je soussigné, (père      ,     mère      ,    tuteur légal      ) autorise mon enfant ……………………. 
à participer à l’école de VTT, aux sorties d’entraînement et aux manifestations sportives organisées par le V.C Brignais. 
 
Fait à : ……………………                         le ……………………. 
Ecrire « lu et approuvé » et Signature 
 
 


