Cyclo Club Caussadais

F.F.C.T.
COREG OCCITANIE
Première licence :



SAISON 2022
Certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme obligatoire

Balade

Renouvellement de licence N°…………………………





Rando*

Sport*



Je choisis la formule rando ou sport et je fournis un nouveau certificat médical



Je ne fournis pas de certificat médical : je signe l'attestation sur l'honneur relative au questionnaire santé

Nom :……………………………………………

Prénom :…………………………………..



Né(e) le :……………….

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Commune :…………………………………………………………

Code postal :…………………….…………………………….

Tél :………………………………………… Adresse mail :…………………………………………………@...........................

Je demande à adhérer au Cyclo Club Caussadais :
pour la pratique du vélo :
Je choisis la formule :

Route



Mini Braquet

VTT





VAE



(charte à signer)

Petit Braquet



Grand Braquet



Mini Braquet (MB)

Petit Braquet (PB)

Grand Braquet (GB)

Responsabilité civile, défense pénale et recours

Oui

Oui

Oui

Accident corporel, Assurance rapatriement

Non

Oui

Oui

Dommages au casque / cardio-fréquencemètre

Non

Oui

Oui

Dommages au vélo

Non

Non

Oui

Dommages au GPS (smartphones exclus)

Non

Non

Oui

Dommages aux équipements vestimentaires

Non

Non

Oui

Abonnement revue FFCT :

OUI



NON



Tarif famille :

OUI



NON



(l'abonnement à la revue est offert à tout nouveau licencié)

Je déclare :
• Avoir pris connaissance du contenu de notice d’information relative au contrat d’assurance souscrit par la FFCT
auprès d’Axa 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 FFCT;
• Avoir choisi une formule MB, PB ou GB et les options suivantes :
Indemnité Journalière forfaitaire



Complément Décès/Invalidité



• Avoir souscrit au contrat individuel Garanties des Accidents de la Vie (GAV)
• Ne retenir aucune option complémentaire proposée



OUI



NON



Droit à l'image :
Les personnes dont les photos paraissent sur notre site acceptent tacitement d’y figurer. Dans le cas où des photos seraient publiées sans que
leur autorisation ait pu être recueillie, le Cyclo Club Caussadais considère que le consentement est présumé si la photo a été prise au vu et au
su de la personne sans qu’elle s’y soit opposée. Néanmoins, pour préserver les libertés individuelles de chacun, toute personne qui ne
souhaiterait pas que soit fait usage de sa photo et/ou de celle concernant le mineur dont il est le représentant légal, peut exercer son droit de
retrait en saisissant directement le responsable de la publication : celine.nauges@gmail.com
Je joins un chèque de ………………….…€ à l'ordre du Cyclo Club Caussadais correspondant à la formule choisie.

Fait à ………………………………………

Le …………………………………………

Signature :
Signature du licencié souscripteur (ou du représentant légal pour le mineur)

