Bulletin d'adhesion aux Randonneurs de Strasbourg - Année

2019

Renouvellement

Premiere adhesion Le * CMNCI est obligatoire sauf pour la formule Vélo Balade
à adresser à : Dominique AUBERT - 18 rue des Vignes - 67310 DAHLENHEIM - Tél. 03 88 50 67 21 - domiaubert67@numericable.fr

FORMULES LICENCES
Velo Balade (sans * CMNCI)

Velo Rando (*CMNCI Cyclotourisme)

Velo Sport (*CMNCI Cyclo en Competition)

* CMNCI (Certificat médical de non contre-indication)
- La formule de licence sera automatiquement appliquée en fonction du type de certificat médical fourni avec le formulaire d'adhésion.

NOM : ______________________________
Prénom : __________________________
Adresse : _____________________________________________
Ville : __________________________________
Code Postal : __________________________
Téléphone : ___________________Courriel : ________________
Je Pratique :

La route

Le VTT

La marche

demande mon Adhésion ( aissi que celle des membres de ma famille désignés ci-dessous ) au Randonneurs de Strasbourg pour l'Année 2019

Categories
I
V
I
D

Nom - Prenom

Né(e) le

N°Licence

Mini Braquet
Resposabilité Civile +
Défense-Recours

Petit Braquet Mini
Braquet + Accident
Corporel
Rapatriement

Grand Braquet Petit
Braquet + Dommages
à la bicyclette

Individuel: adulte

51,00 €

53,00 €

101,00 €

Individuel: jeune de 18 à 25 ans

35,50 €

37,50 €

85,50 €

21,00 €

69,00 €

U
E
L
F
A
M
I
L
L
E

Individuel: jeune moins de 18 ans
Famille: 1er adulte

51,00 €

53,00 €

101,00 €

Famille: 2ème adulte

35,50 €

37,50 €

85,50 €

32,00 €

80,00 €

15,50 €

63,50 €

Famille: jeune de 18 à 25ans
Famille: jeune moins de 18 ans

15,50 €
Offerte

Famille: jeune de 6 ans et moins
Sympathisants : Non-pratiquants ou

15 €

membres d'autres club FFCT
** 20 €

Revue Cyclotourisme en option 25 €

TOTAL à payer
**Pour tout nouvel adhérent

57,00 €

Suite au Verso

25,00 €

TOTAL

CONSTITUTION DU DOSSIER D’ADHÉSION AU CLUB

• Le présent bulletin d’inscription signé
• La notice d’assurance « Allianz » signée

Tous les licenciés doivent signer chaque année l'attestation de reconnaissance
d'information Allianz 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.

Paiement par :
• Un chèque à l’ordre des Randonneurs de Strasbourg
ou
• virement sur compte RDS (IBAN FR76 1513 5090 1708 7713 5897 821 BIC CEPAFRPP513) correspondant aux options choisies
• Un certificat médical de - de 12 mois (cyclotourisme ou cyclisme en compétition)
EN ADHÉRANT AU CLUB DES RANDONNEURS DE STRASBOURG
• Je m’engage à respecter scrupuleusement le Code de la route
• Droit à l'image (Diffusion site internet RDS)

Oui

Non

• J’autorise la communication de mes coordonnées aux seuls adhérents du club :

Oui

Non

• Je fournis un certificat médical de - de 12 mois (cyclotourisme ou cyclisme en compétition)
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.
• 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.

Fait le :

Signature Obligatoire :

