
  

ADHÉSION SOCIÉTAIRE 2023 
 

N° de licence FFCT : ........................... 

Nom : .................................................................................................................................... 

Prénom : .................................................................................................................................... 

Sexe : F  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 (entourez la bonne taille) 

Taille cuissard : XS S M L XL XXL XXXL (entourez la bonne taille) 

 
 

L’adhésion en tant que « sociétaire » au Cyclo Club de Croissy-sur-Seine est réservée à toute personne majeure affiliée et assurée pour 

l'année en cours à la FFCT à titre individuel ou par l'intermédiaire d'un autre club. Les membres « sociétaires » disposent des mêmes droits 

que les membres « affiliés ». 

Afin d’assurer le principe d’égalité des droits et des devoirs entre tous les membres du Club, la cotisation des membres « sociétaires » 

correspond à la « cotisation club » de base, augmentée d'un montant équivalent à la subvention du Conseil Départemental des Yvelines 

attribuée pour chaque membre « licencié » à la FFCT via le Cyclo Club de Croissy-sur-Seine. 

 

 

 

 
TARIF COTISATIONS 

 

Adhésion membre sociétaire : 53,00 € 

Remplissez et signez ce formulaire 

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

Joignez deux photos d’identité, avec et sans casque, en notant votre nom au verso 

Retournez l’ensemble de ces éléments à : 
 

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

 

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

Date : ............................. Montant du chèque : ............................. Signature 

 

Cyclo Club de Croissy-sur-Seine – 25 bis rue de la Procession – 78290 Croissy-sur-Seine – Club FFCT N°2738 – CoDep 78 – CoReg IDF 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 – Enregistré à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye sous le N° W783000324 

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 


