Bulletin d’adhésion 2022
Monsieur

Madame

Mademoiselle

Renouvellement : N° de licence……………….......
Première Adhésion
NOM…………………………………….. Prénom…………………………………………………..
Né (e) le………………………….. à ………………………………………………………………...
Adresse……………………………………………… Ville ………………………………CP …………….
Tél. fixe …………………………………… Tél. port ………………………………………………
Adresse Email (écrire très lisiblement) : …………………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d’accident – NOM ……………………….. Prénom……………………………
Adresse………………………………………………………….. N° Tél…………………………………...
Formule de licence choisie (Certificat médical de non contre-indication - CMNCI)
Vélo rando - CMNCI (Cyclotourisme) obligatoire valable 5 ans + Questionnaire Santé
Vélo sport – CMNCI (Cyclisme en compétition) obligatoire à renouveler tous les 3 ans
Vélo balade – Pas de CMNCI
Tarifs 2022 (Cocher l’option assurance Axa retenue)
FFCT - QCC

Licence

Axa
Petit braquet

ou

Axa
Grand braquet

Cotisation
QCC

28,50 €

22,00 €

ou

72,00 €

15,50 €

28,50 €
13,00 €

22,00 €
22,00 €

ou
ou

72,00 €
72,00 €

15,50 €
10,00 €

Jeune moins 18 ans 12,00 €

22,00 €

72,00 €

Offerte

Adulte
Famille
1er Adulte
2eme Adulte

TOTAL

TOTAL (Exemple Petit braquet : 28,50 € + 22,00 € + 15,50 € = 66,00€)
Revue FFCT : 25,00 €
Montant Total Adhésion : (Total + Revue)
A régler par chèque à l’ordre du Quimper Cyclo Club correspondant aux options choisies
Je fournis le cas échéant un certificat médical de moins de 12 mois (cyclotourisme ou cyclisme en compétition).
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 (en cas de renouvellement).
Je m’engage à respecter scrupuleusement le Code de la route, et les statuts et règlement intérieur du Club consultables sur notre site internet.
J’ai pris connaissance de la notice d’information des assurances Axa sur le site internet de la FFCT ou celui du Quimper Cyclo Club.
http://ffct.org/activites-federales/lcs-assurances/ http://www.quimpercycloclub.com

A …………………………………….. le ……………………………..

Signature

Contacts
Serge LE BIGOT
13, Rue des Camélias – 29000 QUIMPER
cycles-lebigot@wanadoo.fr
Jean-Marie KERVAREC
14, Rue Louis Blanc – 29000 QUIMPER
Jean-marie.kervarec@wanadoo.fr

