Fiche d'inscription 2019
(Document obligatoire à renseigner et à signer par l'adhérent
puis à remettre au club où il sera conservé)

Nom : ………………………………………….
Prénom : ………………………………………
photo
Date et lieu de naissance : …………………
Adresse : ……………………………………..
………………………………………………….
………………………………………………….
Téléphone Fixe : ……………………………..
Téléphone portable : ………………………...
Courriel (obligatoire) : …………………………………………
Tarifs saison 2019 : 50€.
Tarif
Licence 2020 : 55 €
Le prix comprend : La licence FFCT + L'assurance +
l'adhésion au club.
Par défaut le club prend la « Licence Rando » et l'assurance
« petit braquet ».
Pour les autres licences et assurances, nous contacter.
La notice d'information de l'assureur « ALLIANZ »
complétée et signée est à remettre au club avec la fiche
d'inscription.

□ Abonnement revue cyclotourisme (11 n° par an): 24€
(Nouvel adhérent FFCT : 18€/an) (1)
Rando vtt du bassin, Siège Social : 29 BIS ROUTE DE PEYBIDEAU 33770 SALLES

INFORMATIONS MEDICALES OBLIGATOIRES
Numéro de sécurité sociale :
Mutuelle :
Nom du médecin traitant :
Adresse du médecin traitant :
Numéro de téléphone du médecin traitant :
Date du dernier rappel antitétanique :

Numéro :

Groupe sanguin :

Je reconnais avoir été informé(e) :
□ Qu'il n'est pas délivré de licence sans assurance. L'inclusion de garanties de
Responsabilité Civile, Défense Pénale et Recours est une obligation légale à appliquer par
le responsable du club. La formule « Mini Braquet » a été créée à cet effet (art. L.321-1 du
code du sport).
□ De l'intérêt de respecter les statuts du club, ainsi que le règlement intérieur si celui-ci est
en place.
□ Que j'accepte d’apparaître sur des photos, vidéos et autres supports qui pourront être
réalisés par ou pour le club « rando VTT du bassin ».
□ Que les adhérents mineurs devront obligatoirement remplir, en plus de la présente fiche,
une autorisation parentale.
□ De l'obligation de fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique du
VTT (valable 5 ans).
□ Que les 4 années suivantes les adhérents ont l'obligation de remplir l'auto questionnaire
de santé (cerfa 1599⃰01) qui est a conserver. Si une réponse « oui » est cochée vous
devrez renouveler votre certificat médical.
□ Que la licence sera prise auprès de la FFCT, uniquement lorsque le dossier sera
complet.
□ De transmettre les documents demandés accompagnés du règlement à l'ordre de
« Rando VTT du bassin ».
Fait le

à
Signature ⃰

⃰Pour les mineurs, signature d'un des parents ou du tuteur légal.
Rando vtt du bassin, Siège Social : 29 BIS ROUTE DE PEYBIDEAU 33770 SALLES

