CYCLOS RANDONNEURS BAULOIS
Année 2021
BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM ………………………………………………….…..PRENOM………………………………
Date de naissance………………………………………Numéro de licence…………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………….
Code postal………………………Ville…………………………..………………………..………..
Tél mobile…………………………………...........Tél fixe………………………..……………….
Adresse mail ………………………………………………………………………………………...
☐ Renouvellement

☐ Nouvel Adhérent

LES MODALITES D’INSCRIPTION
Les inscriptions s’effectuent par courrier adressé au : CRB 16 avenue des Glaïeuls 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC.
Ce courrier doit obligatoirement comporter :
- le présent bulletin d’inscription renseigné et signé,
- un chèque établi à l’ordre du CRB ou un virement correspondant aux options choisies,
- la notice d’assurance renseignée et signée,
- un certificat médical de non contre-indication (CMNCI) le cas échéant.
LE CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION (CMNCI)
☐ Je fournis un certificat médical datant de moins de 6 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, et avoir répondu par la négative à toutes les rubriques du questionnaire de santé.
Je reconnais expressément que les réponses apportées relèvent de ma responsabilité exclusive.
Le CMNCI est obligatoire pour les nouveaux adhérents.
Les anciens adhérents qui ont remis un certificat médical pour l’année 2021 devront répondre au questionnaire de santé.
LES FORMULES DE LICENCE
☐ Vélo rando (CMNCI cyclotourisme tous les 5 ans)

☐ Vélo Sport (CMNCI cyclisme en compétition tous les 3 ans)

L’ADHESION AU CLUB ET LE CHOIX DE L’ASSURANCE

Adhésion au club obligatoire
Licence + Assurance petit braquet 1er adulte
Licence + Assurance petit braquet 2éme adulte
Licence + Assurance grand braquet 1er adulte
Licence + Assurance grand braquet 2éme adulte
Abonnement revue Cyclotourisme
TOTAL

TARIF
35,00 €
45,00 €
29,50 €
93,00 €
77,50 €
25,00 €

MON CHOIX
35,00 €

LE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE)
Je souhaite rouler en VAE

☐ OUI

☐ NON

Si oui, il faut compléter et signer la charte VAE.

LA DIFFUSION DES INFORMATIONS
J’autorise la communication de mes coordonnées aux adhérents du club et la diffusion des photos prises pour les besoins
notamment du trombinoscope et du site.
☐ OUI
☐ NON
En adhérant au club, je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club, je m’engage à le respecter
ainsi que le code de la route.
Date et signature (obligatoire)

