
                    BULLETIN D’ADHESION SAISON 2020
Validité du 01/01/2020  au  31/12/2020

Nom  : ………………………………Prénom  : …………….…………....

Date et lieu de  naissance : .................................................................

Adresse : …………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………Internet : 
Portable : ………………………..
Demande à adhérer au Vélo-Club Le Mollet Futé.
Ecole  VTT (- de 18 ans)       VTT – Route (+ 18 ans)
□ Tarif Petit Braquet : 50 €      □  Tarif Petit Braquet  : 80 €
□ Tarif Grand Braquet :  90 €      □  Tarif Grand Braquet  : 115 €

Mettre une croix devant le tarif choisi.

Petit braquet : licence + assurance responsabilité civile.
Grand Braquet : licence + assurance responsabilité civile + assurance du vélo.
Le détail des contrats d’assurance est visible au Club.
Pour les moins de 18 ans     :  
 une autorisation parentale est à remplir et à joindre avec ce bulletin, et un certificat médical.
autorisation de retour seul au domicile après l’école  VTT     autorise    n’autorise pas
Les vélos devront être en bon état de fonctionnement. 
Les jeunes de l’école devront  avoir une trousse de réparation de base
L’utilisation de casque, lunettes et gants est obligatoire.
Pour tous les licenciés la fourniture d’un certificat médical d’aptitude à la pratique du
cyclisme, VTT ou Route est obligatoire.
Je m’engage à respecter le règlement en vigueur dans le Club et je vous remets la somme
de…………..€, qui correspond à l’adhésion, à la licence et à l’assurance .
Autorisation pour le club à diffuser des photographies me concernant, dans les publications du
club,à vocations promotionnelles de ces  activités, et renonce à tous droit et recours éventuel . 

             autorise    n’autorise pas             
Par ailleurs, je reconnais avoir reçu et lu le document émanant de la FFCT, décrivant le contrat
d’assurance (Groupe ALLIANZ) inhérent à mon adhésion au Vélo-Club Le Mollet Futé.

Date et signature de l’adhérent             Date et signature des parents
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