BULLETIN ADHESION VTT CLUB MARSIEN
2019

A retourner, accompagné du règlement et du certificat médical de moins d’un an
Nom :

................................

Prénom :

................................................

Date de naissance :

................................

Lieu de naissance :

E-mail :

.................................................................................................................

Téléphone :

....................................

....................................

Numéro de licence (si renouvellement) : ................................
Adresse :

................................................................................................................
................................................................................................................

Code Postal :

................................

Ville : ..........................................................

Type d’adhésion (plus de cas et de détail en page 2)







Licence individuelle enfant Section Jeune
Licence individuelle adulte Petit Braquet
Licence individuelle adulte Grand Braquet
Licence individuelle jeune adulte 18 à 25 ans Petit Braquet
Licence individuelle jeune adulte 18 à 25 ans Grand Braquet
Licence Familiale Petit Braquet
o 2 adultes
o 1 adulte + 1 jeune (-25ans)
 Licence Familiale Grand Braquet
o 2 adultes
o 1 adulte + 1 jeune (-25ans)

50,00 €
53,50 €
102,00 €
38,00 €
86,50 €
91,50 €
86,50 €
188,50 €
183,50 €

Mode de paiement
 Chèque
N°.......................................................................................................
 Virement bancaire : Intitulé°..............................................................................................
 Carte de paiements : Transfert N°.......................................................................................
Espèce
J’ai noté que le Code du sport fait obligation aux associations d’une fédération sportive d’assurer leur Responsabilité civile et celle
de leurs adhérents et de délivrer une licence à tous les membres VTTistes.
Je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant m’interdire la pratique du cyclotourisme,
et m’engage également à être convenablement équipé pour les activités auxquelles je participerai.
Je joins à la présente, un certificat médical attestant de la non contre-indication à la pratique du cyclotourisme et des autres
activités physiques pratiquées dans le cadre de la licence datant de moins d’un an.

 Je n’autorise pas le club VTT Club Marsien à utiliser mon image et/ou celle de mon enfant sur tout
support ayant pour but de promotion de ses activités

Fait à ................................ Le ................................
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

BULLETIN ADHESION VTT CLUB MARSIEN
2019

Couverture assurance
Garanties

Petit Braquet

Grand Braquet

Responsabilité civile





Recours et Défense pénale





Accident corporel





Assurance Rapatriement





Dommages au casque





Dommages cardio-fréquencemètre





Dommages au vélo





Dommages au GPS





Dommages aux équipements vestimentaires





Plus de renseignement sur le site de la fédération :
https://ffvelo.fr/activites-federales/les-assurances/
Détail de la cotisation
Catégorie

Cotisation
FFCT

Cotisation
VTT Club
Marsien

Petit Braquet

Assurance

Grand Braquet

Total

Assurance

Total

50,00 €

48,50 €

81,50 €

Ecole (-18 ans)

11,50 €

Adultes

27,00 €

10,00 €

16,50 €

53,50 €

65,00 €

102,00 €

Jeunes (18 à 25 ans)

11,50 €

10,00 €

16,50 €

38,00 €

65,00 €

86,50 €

1er Adulte

27,00 €

10,00 €

16,50 €

53,50 €

65,00 €

102,00 €

2eme Adulte

11,70 €

10,00 €

16,50 €

38,00 €

65,00 €

86,50 €

3eme Adulte

11,70 €

10,00 €

16,50 €

38,00 €

65,00 €

86,50 €

1er Jeune (-25 ans)

6,50 €

10,00 €

16,50 €

33,00 €

65,00 €

81,50 €

2eme Jeune (-25 ans)

6,50 €

10,00 €

16,50 €

33,00 €

65,00 €

81,50 €

Familles

Si vous choisissez le virement comme mode de paiement, Indiquez dans l'intitulé du virement :
Licence VTT 2019 + votre nom
Titulaire du compte :
ASS VTT CLUB MARSIEN
Banque :
CA ATLANTIQUE VENDEE
N° IBAN : FR76 1470 6000 1600 0802 7120 966
Code Swift/BIC :
AGRIFRPP847

