Cyclo Club Béarnais
Cité des Pyrénées
29 bis rue Berlioz
64000 PAU

Cyclo Club Béarnais
Bulletin d'adhésion 2020
NOM Prénom

Né(e) le
Téléphone

Adresse
Mobile
Email

N° de licence

Le CCB s'engage à ne pas communiquer, en dehors de la FFCT, les informations fournies dans ce bulletin d'adhésion
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux informations vous concernant.
Vous pouvez l’exercer librement en vous adressant à la Fédération Française de cyclotourisme, 12 rue Louis Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.

Choix de la licence
Vélo Rando (certificat médical de non contre indication à la pratique du cyclotourisme, valable 5 ans)
Vélo Sport (certificat médical de non contre indication à la pratique du cyclisme en compétition, valable 1 an)

Choix de l'assurance et du tarif d'adhésion
Mini Braquet

Petit Braquet

Grand Braquet

Adhésion (cocher le tarif retenu)

Premier adulte

53,00 €

55,00 €

103,00 €

Option revue cyclotourisme 25€

Deuxième adulte

37,50 €

39,50 €

87,50 €

Moins de 25 ans

24,50 €

26,50 €

74,50 €

Total règlement
Règlement par chèque à l’ordre du Cyclo Club Béarnais ou
par virement sur le compte du club

Je fournis un certificat médical de moins de 12 mois (première adhésion, licence Vélo Sport, dernier certificat fourni antérieur à
2016).
ou
J'atteste sur l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01) qui m'a été remis par mon club
(questionnaire à conserver).
et j'atteste sur l'honneur avoir répondu par la négative à toutes les rubriques du questionnaire de santé et je reconnais expressément
que les réponses apportées relèvent de ma responsabilité exclusive.
Je déclare
Avoir pris connaissance du contenu de la notice d’information relative au contrat d’assurance souscrit par la Fédération auprès d’Allianz
pour le compte de ses adhérents
Avoir été informé par la présente notice de l’intérêt que présente la souscription de garanties d’indemnités contractuelles (Décès,
Invalidité Permanente, Frais médicaux, et Assistance) pour les personnes pratiquant une activité sportive relevant de la Fédération
Avoir choisi une formule MB, BP ou GB et les options suivantes :
Indemnité Journalière forfaitaire

Complément Décès/Invalidité

Ne retenir aucune option complémentaire proposée

Fait à
le

Signature

