
Bulletin d’adhésion
au Cyclo Club Mendois

Chez
Jean Michel  CAYROCHE

RN 106
48000 Le Chastel Nouvel

Tél. : 04 66 49 04 47

Année 2018
Sites Internet

cycloclubmendois.fr  /   FFCT.org (espace Fédéral)

Ce bulletin est à remplir pour toute nouvelle adhésion ou renouvellement de licence au Cyclo Club Mendois au
titre de l’année 2018. Merci de le remplir le plus complètement possible et de le retourner au trésorier du
club :  BOUTAVIN Yves 37 rue des  Genévriers  48000 MENDE ou  de  le  remettre  lors  d’une  réunion
mensuelle, accompagné du règlement par chèque établi à l’ordre du Cyclo Club Mendois.

Nom : ……………………………………………prénom : ………………………….conjointe (1) :………………………………………………………………………

date de naissance : …………………………………………………………………conjointe (1):………………………………………………………………………

adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

téléphone fixe :……………………………………………………………. téléphone portable :……………………………………………………………………

adresse électronique (e-mail) :…………………………………………………………………………………….………………………………………………………

(1) Renseignements à fournir si la conjointe désire adhérer au Cyclo Club Mendois

J’accepte que ces informations figurent sur le site Internet du club (informations accessibles aux seuls
licenciés avec fourniture d’un mot de passe)          Oui       Non     
(l’absence de réponse sera considérée comme une réponse  positive)

Formule choisie : Je coche les cases de mon choix (Option et Licence)

 OPTION CHOISIE      Vélo Balade       Vélo Rando        Vélo Sport     (1*) 
Licence individuelle    (adulte seul)         (couples)            (jeunes – 18 ans)  (2*)

Mini braquet     :              63,50 €              112.00€                   48,00€       

Petit braquet    :              65,50 €               115.50€                  50, 00€    

Grand braquet     :          113,50 €               212.00€                  98, 00€    

(2*) (Pour les licences jeunes de la  famille d’un adulte licencié une réduction supplémentaire de 5,00€
sera appliquée)

Je m’abonne à la revue FFCT ( 24€  pour 11 numéros )      Oui   Non 

(1*) Important   : Ce bulletin d’inscription doit obligatoirement être accompagné,  sauf
pour le vélo balade, d’un certificat médical (datant de moins d’un an à la prise de licence)
de  non  contre-indication  à  la  pratique  du  cyclotourisme (Option  Vélo  Rando)  ou  du
cyclisme ou triathlon en compétition (Option Vélo Sport).

Fait à Mende, le signature
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