BULLETIN D’ADHESION
SAISON 2019
Route/VTT
[ ] Mme

[ ] Melle

[ ]M

NOM ………………………………

Prénom …... ……………………………………

Né(e) le …………………………………………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………………………..
Code Postal ……………………

Ville ………………………………………………………….

Tél fixe …………………………

Portable …………………………………………………..

Courriel : …..……………………………………………………………………………………..
OPTION CHOISIE * (cf tableau des tarifs & cotisations 2019)
[ ] VELO RANDO
[ ] Route

[ ] VELO SPORT

[ ] VTT

[ ] Petit Braquet

[ ] Grand Braquet

[ ] Garanties optionnelles : suivant annexe 2 à la notice d’information ALLIANZ :
[ ] suivant bulletin N°1

[ ] suivant bulletin N°2

[ ] suivant bulletin N°3

[ ] Option Revue FFCT (11 numéros) 25 €
[ ] Je souhaite recevoir une attestation pour l’année 2019

➢

Je reconnais avoir reçu du Club :
la « Notice d’informations-Saison 2019 » de l’assureur ALLIANZ où « Déclaration du licencié »
figurant au bas et à droite de cette notice est à retourner au club
l’annexe 2 sur les garanties optionnelles proposées°.
➢
Je joins (cocher la case) :
Certificat médical de moins de 4 mois (cyclotourisme ou cyclisme en compétition).Obligatoire pour
tout nouvel adhérent
Justificatif de test d’effort de moins de 2 ans (facultatif)
J’atteste sur l’honneur avoir répondu par la négative à toutes les rubriques du questionnaire de
santé et je reconnais expressément que les réponses apportées relèvent de ma responsabilité exclusive.
En adhérant au club de l’ Amicale Cyclo Sénart, je m’engage à respecter scrupuleusement le Code de
la route, les statuts du club et les informations de ce dossier d’adhésion.
Fait le ………………………..

Signature obligatoire :
***
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CONSTITUTION DU DOSSIER D’ADHESION AU CLUB :

❖ Le présent bulletin d’inscription signé
❖ Déclaration du licencié de la notice d’information saison 2019 « Allianz » signée
❖ Un chèque à l’ordre de « Amicale Cyclo Sénart Montgeron » correspondant aux options choisies
❖ Un certificat médical de - 4 mois (pour la licence sport)
❖ L’autorisation de droit à l’image
Pour les nouveaux licenciés : chèque non daté de caution de 45,00 € pour le maillot du club (ce dernier ne
sera pas encaissé et sera rendu si la licence est renouvelée l’année suivante.

Dossier d’inscription à transmettre à :
Chantal CUINAIT
81 rue de Concy
91230 MONTGERON

Tél. : 06 73 01 23 74
Mail : cuinait.chantal@orange.fr
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