DEMANDE DE LICENCE 2022
Section CYCLOTOURISME
Formulaire complet et règlement à retourner à
AS CALUIRE Section Cyclotourisme 1, rue Curie 69300 CALUIRE
Pour toute première inscription : Fournir un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du cyclotourisme et une photo.
Pour les mineurs, autorisation parentale et fiche sanitaire obligatoires

N° licence 2021 : ……………
Date de naissance ……/……/………. Sexe : M / F
Lieu de naissance :
Dpt :
NOM : ……………………...............………….
PRENOM : …………………...................
Adresse complète (obligatoire) ……………………………………….......………………………..
………………………………………………………………………………….........…………………
CP : ………………………Ville : ……………………………………………………………….........
 : ………………………………....
Portable : …………………….......…………
Email ………………………………
Numéro à prévenir : ……………………………………..
Taille de maillot : S / M / L / XL / XXL / XXXL
Profession : ……………………………….
Type de vélo
Type de licence

□ Vélo musculaire □ VAE*
□ Vélo rando (uniquement FFCT),

□ Vélo sport

□ J’atteste avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire médical, sinon je joins
un certificat.

Adulte sans la revue

PETIT BRAQUET
65,50 €

GRD BRAQUET
115,50 €

18 à 25 ans sans revue
Famille : 2ème adulte
Revue Cyclotourisme
Adhésion avec licence autre
club FFCT (uniquement),

49,00 €
50,00 €
Renouvellement
fournir la copie de
la licence

99,00 €
100,00€
25 €

Rgt par Vrt (souhaité)

TOTAL

15€

□ ou chèque □ à AS Caluire Cyclotourisme :

PRIVILEGIER LE VIREMENT BANCAIRE SUR COMPTE : AS CALUIRE CYCLOTOURISME
IBAN : FR76 1680 7004 0000 1025 4940 132
BIC : CCBPFRPPGRE

□ Je souhaite recevoir un reçu, joindre une enveloppe timbrée.
Un code et un mot de passe vous seront envoyés, par la FFCT, pour imprimer votre licence


VAE : doit correspondre à la réglementation en vigueur moteur inférieur ou égal à 250 Watts,
assistance se coupe à 25 kms/h.

L’adhésion au Club implique de participer à l’organisation du rallye annuel La Castellane
Ne pas omettre de joindre à la demande de licence l’onglet destiné à l’assurance.
Date et Signature :

