
 

 

 Bulletin d'adhésion saison 2023 
________________________________________________________ 
 
Merci de remplir tous les champs du bulletin.  
Votre adresse mail est importante pour votre inscription FFCT et recevoir les informations du club. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nom : .................................................. Prénom ....................................... Sexe* : M / F - Né(e) le.................................... 
 
Mobile : ................................................ E-mail ................................................................................................................... 
 
N° de licence (si déjà affilié) ......................................  Est titulaire du brevet de 1er secours (PSC1)* : O / N 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Conjoint ( si licence "Famille"): 
 
Nom : ................................................... Prénom ......................................... Sexe* : M / F - Né(e) le................................... 
 
Mobile : ................................................ E-mail ..................................................................................................................... 
 
N° de licence (si déjà affilié) ......................................  Est titulaire du brevet de 1er secours (PSC1)* : O / N,  
___________________________________________________________________________________________________________ 
*Rayez la mention inutile 
 
Adresse :................................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................................ 
 

 
Adhésion 2022 (entourez le prix de la formule retenue) 

Les prix indiqués comprennent la licence+ l'assurance + la cotisation club 

Petit braquet Grand braquet 
Option  choisie 

(x) 
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Adulte 66,5 116,5    

Adulte avec revue Cyclotourisme(+28€) 94,5 140,5    

Famille (2 personnes) 117,5 217,5    

Famille avec revue Cyclotourisme(+28€) 145,5 245,5    
Un certificat médical de non contre indication à la pratique du cyclotourisme est obligatoire lors de la première adhésion , 
ainsi que pour les formules Rando et Sport, et sa validité est de 5 ans. 
   
CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION AU CLUB  
         •  Le présent bulletin d’inscription signé 

•  La notice d’assurance « AXA » signée 
•  Un chèque à l’ordre de Amicale cyclo de l'arclusaz correspondant aux options choisies 
 

EN ADHÉRANT A L'AMICALE CYCLOTOURISTE DE L'ARCLUSAZ 
• Je m’engage à respecter scrupuleusement le Code de la route 
l J'accepte de rétrocéder mon image au travers de photos, films ou tout autre support de communication 
l J'autorise la communication de mes coordonnées aux autres adhérents du club 
l Je fournis un cert i f icat médical de – de 12 mois (vélo rando ou sport) ,  ou j 'at teste sur l 'honneur avoir avoir 

répondu par la négative à toutes les rubriques du quest ionnaire de santé (QS Sport cerfa 15699*01) qui m'a été 
remis par mon club  

l Je reconnais expressément que les réponses apportées relèvent de ma responsabilité exclusive. 
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