Chantalistes Sport et Culture – section cyclotourisme
Exemplaire original à conserver au club

 Renouvellement

 Première licence FFCT (Le CMNCI* est obligatoire sauf pour la formule Vélo Balade)

2022

*CMNCI : Certificat médical de non contre-indication
Nom :

Prénom :

Nom naissance (*) :

N° de licence :

Date naissance :

Lieu naissance (*) :

(*) obligatoire pour les dirigeants(e)s et encadrants(e)s

Adresse :

Code postal

:

Ville

:

Diplôme secourisme : PSC1



FORMULES DE LICENCES
Vélo Balade
(sans CMNCI)



@
AFPS 

SST 

Rando
Vélo
(CMNCI Cyclotourisme)

Sport
Vélo
(CMNCI cyclisme en compétition)

Tarifs incluant la cotisation au club et à la section cyclotourisme (14,50 euros).
La cotisation restant à la section cyclotourisme a été réévaluée en 2022 ;
seulement de 2,50 euros pour atténuer la hausse de l’assurance fédérale. Elle était en 2020 de 17 euros.
Tarifs cotisation FFCT inchangés, la hausse est liée à l’assurance suite à l’appel d’offres émis en 2021.

1ère licence FFCT en 2022 : licence « petit-braquet » offerte par le Codep 21 et le club
OPTIONS ASSURANCES
CATEGORIES

PETIT BRAQUET

GRAND BRAQUET

Renouv.

1ère licence

Renouv.

1ère licence

ADULTE

65,00 € 

offerte 

115,00 € 

72,00 € 

ADULTE AVEC REVUE (**)

90,00 € 

20,00 € 

140,00 € 

92,00 € 

JEUNE - 18 ANS / Ecole Française Vélo

26,50 € 

offerte 

76,50 € 

50,00 € 

JEUNE de 19 à 25 ANS

48,50 € 

offerte 

98,50 € 

72,00 € 

FAMILLE 2ème ADULTE

49,50 € 

offerte 

99,50 € 

72,00 € 

FAMILLE JEUNE de 19 à 25 ANS

48,50 € 

offerte 

98,50 € 

72,00 € 

ADHÉRENT seulement (***)

**

Recopie
montant

€

14,50 € 

Revue « cyclotourisme » = 25€/an. Pour tout nouvel adhérent, réduction de 5 euros

*** Les personnes qui ne font pas de vélo régulièrement et qui souhaitent participer, même exceptionnellement, à des activités sportives
(marche, sortie vélo ...) doivent souscrire une licence FFCT (questions assurance, responsabilité...).

CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION AU CLUB
• Le présent bulletin d’inscription signé
• La notice d’assurance « AXA » 2022 signée
• Si règlement, un chèque à l’ordre de Chantalistes SC cyclotourisme correspondant aux options choisies
• Un certificat médical de moins de 12 mois pour les nouveaux licenciés en formule RANDO ou si formule SPORT ou
pour les renouvellements en 2022 (chaque licencié a été prévenu individuellement)
EN ADHÉRANT AU CLUB CHANTALISTES SPORT ET CULTURE SECTION CYCLOTOURISME
• Je m’engage à respecter scrupuleusement le Code de la route
• J’accepte de rétrocéder mon image au travers de photos, films ou tout autre support de communication : oui 
• J’autorise la communication de mes coordonnées aux adhérents du club : oui 
non 

non 

 Je fournis un certificat médical de moins de 12 mois (cyclotourisme ou cyclisme en compétition),
ou

valable 3 ans en formule SPORT ou 5 ans en formule RANDO.

 J'atteste sur l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01) qui m'a été remis par
mon club et 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.
Fait le ……………………………………… Signature obligatoire

