FICHE D’INSCRIPTION ANNEE : 2017 / 2018

VELO CLUB FARLEDOIS
NOM : ………………………………

PRENOM : ……………………….

Date de naissance : …………………

Sexe : ……………………………..

Lieu de naissance : …………………………….
Adresse :……………………………………........................................................
Code postal : ………………

Ville : ……………………………………….....

Téléphone : ………………………. Portable : ……………………. Mail :……………………………………..
LICENCE
Cotisation
Licence FFCT (voir tableaux sur site V.C.F)
Cotisation club
Demi-cotisation club pour les membres d’une même famille
Cotisation nouveau membre VTT (maillot offert)
Cotisation nouveau membre Route (maillot offert)

licence

Total

45 *
22.5€
65€
85€

Total
* le premier membre de la famille s’acquitte de 45€ puis 22,5€ pour les autres parents proches (père, mère
et enfant d’une même famille)
Tarif licence FFCT, grand braquet …€, moyen braquet …€ et petit braquet …€ (à définir ultérieurement).
Tarif licence UFOLEP 2018, le prix de la licence Cyclosport adulte est de 84.06€.
AUTORISATION PARENTALE (Mineur)
Je soussigné (Nom-Prénom) : …………………………………….........................................................................
Demeurant : ……………………………………….......................Code Postal : ………. Ville : ………………..
Agissant en qualité de : …………….. Autorise l’enfant Nom :……………………… Prénom :………………
Date : ………………Signature : ………………………………...

A PRATIQUER LE CYCLISME

HABILLEMENT et PRIX sur le site du Club
Maillot manches courtes: Taille : …… Maillot manches longues : Taille : …… Chaussettes : Taille ……
Cuissard : Taille : …… Veste thermique : Taille : …… Gants : Taille : …… Bandana : ……
Autorisez-vous le club à utiliser pour la saison 2017/2018, votre image à des fins non commerciales sur tout
type de support (affiche, site Internet, etc…) ?
Oui

Non

Autorisez-vous le club à diffuser votre adresse mail à nos partenaires pour la saison 2017/2018.
Oui

Non

UN CERTIFICAT MEDICAL POUR TOUTE LICENCE, (ancien et nouveau membre).
Date : Signature licencié

Signature Responsable. de Section

SIGNATURE Président

Chèque libellé au nom du Vélo Club FARLEDOIS, avec au dos Nom et prénom du licencié.

