CYCLOTOURISTES CHAMBERIENS
BULLETIN D'INSCRIPTION POUR 2018
Adresser à Jacques Niéloux, 1 rue des Aulnes 73490 La Ravoire, 06 12 92 32 69
NOM :

PRENOM :

Date de naissance :
Adresse postale complète :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse mail :
Acceptez-vous que le Club transmette votre adresse mail à la FFCT, afin de pouvoir télécharger votre licence ? Sinon, le Club se chargera de cette impression. ACCEPTEZ-VOUS ? OUI
NON
Acceptez-vous que le Club fasse connaître votre téléphone et adresse mail aux autres membres du Club ?
(peut être utile pour l'organisation matérielle de certaines activités).
ACCEPTEZ-VOUS ? OUI
NON
AUTRES PERSONNES INSCRITES
Nom, prénom :

Né(e) le :

Adresse mail :

Téléphone :

Nom, prénom :

Né(e) le :

Adresse mail :

Téléphone :
PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT

Nom et adresse :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

1—COTISATION DE BASE : Fédération + Club + Assurance mini-braquet
Inscription isolée
Vous vous inscrivez seul(e), moins de 25 ans au 1/1/2018,
Vous vous inscrivez seul(e), 25 ans et plus au 1/1/2018,

Montant
notez 37,50 €
notez 57,00 €

Inscription familiale
Chef de famille………………………………………………….…………………
Conjoint……………………………………………………………………………
Pas de conjoint, 1er enfant de 25 ans et plus au 1/1/2018…………………..
Pour chaque enfant suivant de 25 ans et plus au 1/1/2018………………….
Pour chaque enfant de moins de 25 ans au 1/1/2018………………………..

Montant
notez 57,00 €
notez 35,20 €
notez 35,20 €
notez 49,00 €
notez 28,50 €

TOTAL DE LA COTISATION DE BASE :
2—ABONNEMENT A LA REVUE…………………………………………….…notez 24,00 €
3—ASSURANCES SUPPLEMENTAIRES FACULTATIVES (petit et grand braquet)
Notez le nom et prénom des personnes à assurer
Pour passer de mini-braquet à petit braquet :
Nom, Prénom :……………………………………………………………………….notez 2,00 €
Nom, Prénom :……………………………………………………………………….notez 2,00 €
Pour passer de mini-braquet à grand braquet :
Nom, Prénom :……………………………………………………………………….notez 50,00 €
Nom, Prénom :……………………………………………………………………….notez 50,00 €

4—VIGNETTE FFCT / FICC (Fédérations française et internationale de Camping-caravaning
Cette inscription est facultative
Cotisation familiale (couple + enfants fiscalement à charge)……….notez 24,60 €
Cotisation individuelle…………………………………………………...notez 20,40 €
Indiquez votre numéro de carte d'identité :
5—COTISATION DE SOUTIEN — Complément facultatitf destiné à soutenir le Club
dans ses actions

TOTAL GENERAL :
6—QUELLE FORMULE DE LICENCE CHOISISSEZ-VOUS ? (mettez une croix dans la case correspondante)
Nom, Prénom

Balade

Randonnée

Compétition

Dans le paragraphe qui va suivre, il faut entendre par "certificat médical" un certificat médical de non contreindication à la pratique du cyclotourisme (pour les formules balade ou randonnée) ou à la pratique de compétition cycliste (pour la formule compétition). Ce certificat est délivré par un médecin.
Nom, Prénom :
Je fournis un certificat médical datant de moins de 12
mois, pour la formule randonnée ou compétition
OU
J'atteste sur l'honneur avoir, pour la formule balade,
renseigné le questionnaire d'autoévaluation de santé;
j'ai répondu à toutes les rubriques par la négative
(sous ma responsabilité exclusive).
En cas d'une ou plusieurs réponses OUI, je fournis
également un certificat médical.

Nom, Prénom :
Je fournis un certificat médical datant de moins de 12
mois, pour la formule randonnée ou compétition
OU
J'atteste sur l'honneur avoir, pour la formule balade,
renseigné le questionnaire d'autoévaluation de santé;
j'ai répondu à toutes les rubriques par la négative
(sous ma responsabilité exclusive).
En cas d'une ou plusieurs réponses OUI, je fournis
également un certificat médical.

En adhérant aux Cyclotouristes Chambériens, je m'engage (nous nous engageons) à respecter scrupuleusement le code de la Route, les statuts du Club, et les indications fournies dans le cadre de ce dossier d'adhésion

DROIT A L'IMAGE : c'est un droit exclusif sur votre image et l'utilisation qui en est faite. Certaines images
ne nécessitent pas d'autorisation des personnes concernées, sous réserve de ne pas porter atteinte à leur
dignité. C'est le cas par exemple d'images d'évènements d'actualité qui peuvent être publiées sans l'autorisation des participants au nom du droit à l'information ou de création artistique. Etes-vous d'accord pour que
le club utilise des photos où vous apparaissez ?
Nom, prénom :…………………………………………….OUI
Nom, prénom :…………………………………………….OUI

NON
NON

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE) : J'ai ou je compte acheter ce type de vélo en 2018. Je m'engage, dans le cadre des activités du Club :

A respecter les principes fondamentaux du cyclotourisme

A ne pas modifier mon VAE, pour qu'il conserve sa fonction d'assistance (vitesse limite 25 km/h)

A respecter la vitesse des groupes fréquentés, ne pas rouler en tête du groupe et ne pas lui servir
d'entraîneur
La charte est téléchargeable sur le site Internet de la FFCT "gestion documentaire", "espace fédéral"
PARTENARIAT D'VELOS : les Sociétaires peuvent bénéficier d'une réduction immédiate de 5 % en caisse
(hors promotion et main d'œuvre), sous réserve que leurs coordonnées figurent sur la liste annexée à la convention signée avec D'Vélos. Etes-vous d'accord pour que vos coordonnées leur soient transmises ?
Nom, prénom :…………………………………………….OUI
Nom, prénom :…………………………………………….OUI
Fait à…………………………………...le……………..
(signature(s)

NON
NON

