
  

SAISON 2021 
(valable du 1 janvier au 31 décembre) 

Bulletin d’adhésion au Cyclo Club Mendois 

 

Chez M. CAYROCHE Jean-Michel 

RD 806  -  48000 LE CHASTEL NOUVEL 

Tél : 04 66 49 04 47  -  06 79 64 74  73 
 

Site internet du club: cycloclubmendois.f 
Site internet Fédération : ffct.org 

 

Ce bulletin est à utiliser pour l’adhésion au Cyclo Club Mendois au titre de l’année 2021. Merci de le compléter en répondant à toutes les rubriques 

avant de le retourner au trésorier du club : BOUTAVIN Yves – 37, rue des Genevriers  48000 MENDE ou de le remettre lors d’une réunion 

mensuelle, accompagné d’un certificat médical (datant de moins d’un an à la date de la prise de licence) et du règlement de la licence 

par chèque, à l’ordre du Cyclo Club Mendois. 

Nom :………………………………………………………………..Prénom :…………………….…………………………..Date de naissance :…………………………………………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

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

Téléphone fixe :…………………………………………………………………………………………….Téléphone portable ;………………………………………………………………………………………………... 

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

 

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 Licences) 

 

OPTION CHOISIE :  (VOIR AU VERSO – à signer pour accord)     Vélo Rando                 Vélo Sport     

 

LICENCES  la différence des tarifs est fonction du type d’assurance lié à la licence  -  (VOIR AU VERSO – A signer pour accord) 

 Licences  vélo rando et vélo sport 

     Type de licences               (adulte seul)         (couples)             (jeunes 18 ans – 25 ans)     

      Petit braquet                              65,00 €                  114,00 €                              48,00€                                                                                 

      Grand braquet                            105,00 €                194,00 €                    88,50 €   (2)  

Je m’abonne à la revue FFCT  (25,00 € pour 11 numéros)      OUI         NON      

(2) Pour les jeunes de 18 ans - 25 ans  d’une famille  licenciée au club, une réduction supplémentaire de 5,50 € sera appliquée. 

 

IMPORTANT : Ce bulletin d’inscription doit obligatoirement être accompagné d’un : 

certificat médical datant de moins d’un an à la prise de la licence  et indiquant : 

Pour une licence vélo rando :  La non contre-indication à la pratique du cyclotourisme 

Pour une licence vélo sport :   La non contre-indication à la pratique du cyclisme ou triathlon en compétition . 

 

NB : Un test à l’effort est fortement recommandé tous les deux ans 

 

       Date d’inscription                                                                        Signature 
                                                        

 

 

 



                                                                 

FORMULES PROPOSEES POUR L’ ASSURANCE 

GARANTIES Petit-Braquet Grand-Braquet 

Responsabilité civile oui oui 

Recours et Défense pénale oui oui 

Accident corporel oui oui 

Assurance Rapatriement oui oui 

Dommage au casque oui oui 

Dommage au cardio fréquencemètre 
( s’il est à fonction unique ) 

oui oui 

Dommage au Vélo non oui, 1 500 € 

Dommage au GPS (les smarphones 
Sont exclus de la formule Grand Braquet 

non oui, 300 € 

Dommage aux équipements 
Vestimentaires 

non oui, 160 € 

Décés suite à AVC*/ACV* sans 
Présentation d’un test à l’effort de 

Moins de 2 ans 
oui, 1 500 € oui, 2 500 € 

Décés suite à AVC*/ACV* avec 
Présentation d’un test à l’effort de 

Moins de 2 ans 
oui, 3 000 € oui, 7 500 € 

Décés suite à accident oui, 5 000 € oui, 15 000 € 

Invalidité IPP* oui, 30 000 € oui, 60 000 € 

* AVC : accident cardio-vasculaire 
* AVC : accident vasculo-cérébral 
* IPP : invalidité partielle permanente 

OPTIONS A CHOISIR 

OPTION VELO RANDO : 
 

Elle correpond à une pratique régulière. C’est la licence cyclotouriste par excellence 

 

OPTION VELO SPORT : 
 

Elle correspond à une pratique plus sportive. Elle permet notamment de participer 

aux organisations cyclosportives 

 Signature bon pour accord 

                                                                                                                                                                                                                                                                       


