Fiche d’adhésion SAISON 2017 à l’association (une fiche par adhérent) :
Je soussigné(e), NOM .......................................................... Prénom ......................................................
Date de naissance : ...................................... N° licence (si renouvellement) : ......................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
Code Postal : |__|__|__|__|__|

Ville : ....................................................................................

Tél. fixe : ............................. Tél. portable : .......................... Courriel : ................................................

 adhére à l’association Nouan Rando section cyclotourisme (montant 8 € inclus ci-dessous.
Pour les jeunes en école de cyclotourisme : 2 € + 6 € de participation forfaitaire aux frais de déplacement de l’année
inclus.)

Imprimé modèle du 28 décembre 2016

Nouan Rando section Cyclotourisme (FFCT)

 Abonnement à la revue 24€ pour l’année (11 n° par an)
Il est impératif de cocher une case et une seule dans le tableau ci-dessous.

Nouan Rando & licence FFCT
 école cyclo
 Adulte
 jeune moins de 25 ans
(nés après le 31/12/1991)

 famille 1er adulte
 famille 2ème adulte
 famille jeune de 7 à 25 ans
 Famille enfant moins de 6 ans
 Je déclare :


grand braquet

50 €

petit braquet
19.50 €
51.50 €

34.50 €

36 €

84.50 €

50 €

51,50 €
36.20 €

100 €

mini braquet
-

34.70 €
29.50 €
8,00 €

31 €
8,00 €

68 €
100 €

84.70 €
79.50 €
56.50 €

 Avoir pris connaissance du contenu de la notice d’information relative au contrat d’assurance souscrit par la FFCT auprès d’Allianz pour le

compte de ses adhérents ;
 Avoir été informé par la 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 FFCT ;
 Avoir choisi une formule MB, PB ou GB et les options suivantes :  Indemnité Journalière forfaitaire /  Complément Décès/Invalidité /  contrat
individuel Garanties des Accidents de la Vie (GAV)

 Ne retenir aucune des options complémentaires proposées sur la notice (avec surprime) ;

 Avoir noté que la notice est aussi téléchargeable sur le site Internet du club (http://wwwnouan-rando.org).




 Pour ma première licence ou pour les jeunes de moins de 18 ans (nés après le 31/12/1998), je joins
à la présente, un certificat médical de non contre-indication au cyclotourisme (CMNCI).
NOUVEAU : la règlementation ayant changé pour les adultes, à compter du 1er janvier 2018, tous les
licenciés devront fournir un certificat médical tous les 3 ans. Nous vous invitons à demander ce
certificat à votre médecin lors de votre prochaine visite et à le transmettre aussitôt à Nouan-Rando.
Pour les moins de 18 ans (nés après le 31/12/1998):
Le père : Nom .......................................................................Prénom ...............................................
La mère : Nom ......................................................................Prénom ...............................................
Autorisation parentale : Nous autorisons notre enfant à participer à toutes les activités dans le respect des
règles d’encadrement des jeunes, des règles de sécurité et dans le cadre de l’école de cyclotourisme. Nous
reconnaissons avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école de cyclotourisme et des statuts de
l’association (documents aussi en téléchargement sur le site Internet du club : http://www.nouan-rando.org) .
Fait à : .......................................................... Le : ...........................................................................
Chèque à l’ordre de Nouan-Rando

Pour les moins de 18 ans (nés après le 31/12/1998):
Signatures du jeune et des responsables légaux (obligatoires).
Ce document, légalement obligatoire, sera archivé par le club.

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »).

