AFFILIATION FIN DE SAISON 2021
(PREMIÈRE AFFILIATION À LA FFCT ET PREMIÈRE ADHÉSION AU CCC)

Toute personne désirant s‘affilier pour la première fois à la FFCT entre le 1er septembre et le 30 novembre 2021 bénéficiera d’une
licence valable jusqu’à la fin de l’année 2022 au tarif de la saison en cours.
La licence est automatiquement renouvelée par le club pour la saison 2022

N° de licence FFCT……………………………. (complété par le Club si vous êtes un Nouveau Licencié FFCT ou si vous avez oublié votre numéro)
Nom : ............................................................................... Prénom : .............................................................................................
M

Nationalité : .................................. Date de naissance : .............................................................................

Lieu de naissance : ............................................................ Profession : .........................................................................................
Adresse email : ................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ................................................................ Téléphone portable : ...........................................................................
Adresse (N°, rue, Bât.) : ....................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................... Ville : ..................................................................................................
Titulaire du Brevet PSC1 :

non 

oui 

Date du diplôme : ...............................................................................

Possesseur GPS vélo :

non 

oui 

Marque et modèle : .............................................................................

Taille maillot : XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Taille cuissard : XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

(entourez la bonne taille)

Les informations détaillées concernant les licences et les formules d’assurance proposées
ci-dessous sont consultables et téléchargeables sur notre site à la rubrique « Sécurité »
puis « Tout savoir sur l’assurance FFCT en 2021 »
La première adhésion au Cyclo Club de Croissy-sur-Seine donne droit
à un maillot manches courtes aux couleurs du club ainsi qu’à un gilet de sécurité
1 - JE CHOISIS
MA LICENCE

2 - JE REMPLIS LES FORMALITÉS MÉDICALES
(JE JOINS MON CMNCI OU J’ATTESTE SUR L’HONNEUR)

 B - BALADE

 Je n‘ai pas de CMNCI à fournir - NON ÉLIGIBLE

 R - RANDO

 Je joins à mon formulaire d’affiliation mon CMNCI à la pratique du cyclotourisme de moins de 12 mois

 S - SPORT

 Je joins à mon formulaire d’affiliation mon CMNCI à la pratique du cyclisme en compétition de moins de 12 mois

3 - JE CHOISIS MA FORMULE D’ASSURANCE
ASSURANCE

Mini Braquet

Petit Braquet

Remplissez et signez les 2 pages de ce document constitué du
formulaire d'affiliation et de la notice d'assurance (à remplir
avec soin et à signer également).
Grand Braquet

Adulte

Joignez le CMNCI correspondant à la licence cochée au
point 2.

92,00 €

94,00 €

142,00 €

112,00 €

114,00 €

162,00 €

Entourez dans le tableau ci-contre le montant correspondant à la formule d'assurance choisie

92,00 €

94,00 €

142,00 €

Etablissez un chèque de ce montant à l’ordre du Cyclo Club
de Croissy-sur-Seine

112,00 €

114,00 €

Deuxième adulte

76,50 €

78,50 €

Jeune (18 à 25 ans)

45,00 €

47,00 €

95,00 €

Sans revue

50,50 €

52,50 €

100,50 €

Avec revue (NL)

70,50 €

72,50 €

120,50 €

Sans revue
Avec revue (NL)
Famille (*)
Chef de famille sans revue
Chef de famille avec revue (NL)

162,00 € Joignez une photo d’identité en notant votre nom au verso
126,50 € Retournez l’ensemble de ces éléments à

Jeune (18 à 25 ans)

Cyclo Club de Croissy-sur-Seine
25 bis rue de la Procession
78290 CROISSY-SUR-SEINE

Les licences vous seront envoyées directement par la FFCT
sur votre adresse email sous forme dématérialisée

(*) Remplir 1 formulaire d'affiliation par membre de la famille

Je m’engage à respecter la Charte du Club ainsi que le code de la route et les consignes du responsable de sécurité

Date : .............................

Montant du chèque : .............................

Signature
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