•

ADHESION USC CYCLOTOURISME 2017
Nom :
Adresse :

Prénom :

Code postale :

Ville :

Né le :

•

Tél Fixe :

diffusion : oui □

non □

Tél Port. :

diffusion : oui □

non □

Email :

diffusion : oui □

non □

Le prix ci-dessous inclus l’adhésion au club de 10 €- Entourez le tarif correspondant :

Sans Licence
Mini Braquet
Petit Braquet
Grand Braquet
Correspondance

Revue FFCT
facultative

Famille
Jeune né de 1° adulte né
2° adulte né Jeune né de Enfant né
1992 à 2010 <= 1991
<= 1991 1992 à 2010 >= 2011
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
36,50 €
52,00 €
36.70 €
31.50 €
10,00 €
38,00 €
53,50 €
38,20 €
33,00 €
10,00 €
86,50 €
102,00 €
86,70 €
81,00 €
58,50 €
E-mail ou 3 enveloppes timbrées
24,00 €
Chèque à l’ordre de l’USC CYCLOTOURISME

Je soussigné(e) _______________________________________ né(e) le
_________
Pour le mineur représentant légal de_______________________ né(e) le
_________
Déclare
• Adhérer à l’USC CYCLOTOURISME
• Désirer le livret club au format papier
oui □
non □
• Pour un nouvel adhérent, fournir un certificat médical de non contreindication à la pratique du cyclotourisme.
• Pour un renouvellement d’adhésion, la FFCT préconise de fournir un
certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme.
• Accepter les statuts et le règlement intérieur dont j’ai pris connaissance.
• Autoriser l'USC CYCLOTOURISME à utiliser les photos prises dans le
cadre de ses activités.

•
•
•

Avoir pris connaissance du contenu de la notice d’information relative au
contrat d’assurance souscrit par la FFCT auprès d’Allianz pour le compte
de ses adhérents ;
Avoir été informé 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 en complément des formules MB, PB ou GB les options
□
suivantes :
Indemnité Journalière forfaitaire
Complément Décès/Invalidité
□
Avoir souscrit au contrat individuel Garanties des Accidents de la Vie:
non □
oui □
Ne retenir aucune option d’assurance complémentaire proposée □

Fait à _______________________________________ le ______________
Signature du licencié souscripteur (ou du représentant légal pour le mineur)

Ci-dessous un extrait de la notice assureur ALLIANZ
La version complète est à télécharger sur le site du club www.usc-cyclo.org

