
Bulletin d’adhésion - ANNEE 2015 FFCT

Fédération Française de Cyclotourisme

Licence + Assurance

Date Mini Petit Grand Cotisation

NOM PRÉNOM de N° licence Route

Naissance Braquet Braquet Braquet Choisie

In
d

iv
id

u
el Jeune de - 25 ans 25,50 € 27,00 € 75,50 €

(1990 à 1996)
Adulte 41,00 € 42,50 € 91,00 €
(né avant 1990)

F
am

ill
e 1er adulte 41,00 € 42,50 € 91,00 €

2ème adulte 25,70 € 27,20 € 75,70 €
Jeune -25 ans 20,50 € 22,00 € 70,50 €

23,00 €
TOTAL général

    Signature des parents (pour les mineurs) :

Pour la délivrance de la 1ère licence sportive (règlement médical FFCT art8), un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme ou du VTT est demandé.

Ce Certificat Médical (daté de moins de 3 mois) est obligatoire tous les ans (année civile) pour les jeunes de l’école VTT (moins de 18 ans)

Néanmoins, il est vivement recommandé à chaque licencié FFCT d’effectuer une visite annuelle de non contre-indication dont le certificat médical est à joindre à la demande de licence

Vélo Touring Club 1905 La Robertsau

htpp://velo-touring-club-robertsau.ffct.org Cotisation Club : 10,00 €
Contact : René CLAUDEL -  67120 KOLBSHEIM tel: 03 88 68 95 80 / 06 24 27 08 26             courriel : claudel.rene@sfr.fr 

Revue "CYCLOTOURISME" (Conseils pratiques, Reportages, Voyages, Randonnées ...) : 11 numéros:

NOM ……………………………………………………………..……………………. Prénom……………………………………………….

Adresse ………………………………………………………..……………………...…….. Code postal ……………………. Localité…………………………………………………….

N° tél : ………………………….………………….. Portable………………………….………………….. Email……………..…………………………………………………………………

Fait le : ………………………...….……………… à ………………………………….………………..……………… Signature :

Complétez et signez obligatoirement le document Allianz sur l’assurance au verso.

(les documents concernant les assurances sont consultables sur le site www.ffct.org / nos activités / les assurances / guide licencié)

Le bulletin d’adhésion, le document Allianz et le Certificat Médical sont à adresser accompagnés d’un chèque libellé à l'ordre de VTC Robertsau à

René CLAUDEL -  67120 KOLBSHEIM tel: 03 88 68 95 80 / 06 24 27 08 26 



Adresse ………………………………………………………..……………………...…….. Code postal ……………………. Localité…………………………………………………….

N° tél : ………………………….………………….. Portable………………………….………………….. Email……………..…………………………………………………………………
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