Bulletin d’adhésion aux Randonneurs de Strasbourg - Année

2018

à adresser à : Dominique AUBERT - 18 rue des Vignes - 67310 DAHLENHEIM - Tél. 03 88 50 67 21 - domiaubert67@numericable.fr
Assurance : options (1)

Nom

Prénom

Date de
naissance

N° licence

Type Licence
(cocher la case)
Ballade

26 ans
et plus

Licence Adulte
avec assurance

né avant 1992
(3) Moins
de 26 ans

Licence Jeune
avec assurance

né en 1992
et après

Chef de famille :
Licence Adulte avec
assurance
2ème adulte :
Licence avec assurance

LICENCE
FAMILLE OU
COUPLE
habitant à la
même adresse

Rando

Cotisation
adoptée

Cotisation avec Cotisation avec Cotisation avec
Mini Braquet Petit Braquet Grand Braquet

Part FFCT
(ne rien écrire)

Sport

sans revue

50,50

52,50

100,50

avec revue (2)

74,50

76,50

124,50

sans revue

35,00

37,00

85,00

avec revue (2)

59,00

61,00

109,00

sans revue

50,50

52,50

100,50

avec revue (2)

74,50

76,50

124,50

********

35,50

37,50

85,50

8,50

10,00

50,00

gratuit

gratuit

50,00

(2)

(2)

(2)

Adulte supplémentaire (licence avec assurance) : à inscrire en Licence Adulte dans la première ligne du tableau

********
Jeune -26 ans :
Licence avec assurance

********
********

Jeune -7 ans :

********

né en 2011 et après

********

Sympathisants : NON-PRATIQUANTS agés de
60 ans et plus, ou membres d'autres clubs FFCT

Je pratique (4) :

□

La route

15 € (pas d'assurance incluse)

□

□

Le VTT

Total général
La marche

Je soussigné, (ou mes coordonnées ont changé en 2017)
Nom ________________________________Prénom ___________________________ Adresse___________________________________________________________________________________________
Ville_________________________________Code postal______________

N° tél : __________________________________Courriel :____________________________________________________________

demande mon adhésion (ainsi que celle des membres de ma famille désignés ci dessus) aux Randonneurs de Strasbourg pour l’année 2018.

Tous les membres adhérents à la FFCT choisissant une licence "VELO RANDO" ou "VELO SPORT " doivent produire un
certificat médical en 2018 (Voir Notice jointe)
Paiement UNIQUEMENT par chèque bancaire ou virement banquaire

□
□

Je paye avec un chèque libellé à l’ordre des Randonneurs de Strasbourg

Montant_________________€

Je paye par virement : Indiquer IMPERATIVEMENT un objet de type "paiement licence famille lambda"

RIB des RDS : CE ALSACE - 16705 - 09017 - 08771358978 - 68
Les statuts du club sont remis sur demande aux personnes intéressées.
(1) : Sélectionner la formule retenue
(2) : l'abonnement à la revue est réduit de 6 € lors de la 1ère licence : déduire les 6 € de la cotisation.

IBAN : FR76-1670-5090-1708-7713-5897-868
BIC : CEPAFRPP670

(3) : Seuls, les enfants âgés de 12 ans au moins au 1er janvier de l’année en cours peuvent être admis comme membres individuels ;
si moins de 18 ans, la signature parentale est nécessaire.
(4) : Possibilité de cocher plusieurs activités, à détailler par membres d'une même famille sur papier libre à joindre avec l'inscription.

Signature

Note à lire très attentivement
Chaque année, tous les licenciés doivent
signer l'attestation de reconnaissance
d'information accompagnant le présent bulletin
d'inscription.
Attention : l'inscription ne sera effectuée que si
cette signature est donnée. En cas d'absence,
le bulletin sera retourné par courrier au
domicile, ce qui engendrera des retards et des
frais de courrier évitables.

