CYCLO CLUB CHABEUIL
LICENCE ANNEE 2022
CLOTURE DES
LICENCES
FORMULE MINI
BRAQUET
(responsabilité civile
+
Défense-Recours)
FORMULE PETIT
BRAQUET
(Mini Braquet +
accident corporel +
rapatriement)
FORMULE GRAND
BRAQUET
(petit braquet +
dommages
bicyclette)

ECOLE
CYCLO
- 18 ans

56,00 €

CYCLO ADULTE
sans revue

LICENCE FAMILIALE

avec revue

1er adulte
2ème adulte
sans revue avec revue

jeune -18
ans

60,00 €

85,00 €

60,00 €

85,00 €

44,00 €

28,00 €

62,00 €

87,00 €

62,00 €

87,00 €

46,00 €

29,00 €

112,00 €

137,00 €

112,00 €

137,00 €

96,00 €

79,00 €

Nous vous conseillons de vous abonner à la revue "Cyclotourisme", vous trouverez toutes les astuces
et les bons conseils ainsi que la vie des clubs
Les cyclos nés après le 31/12/2002 sont considérés moins de 18 ans
La formule "petit braquet" est préférable à la formule "mini braquet" car pour 2 € de plus, la couverture
assurance est beaucoup plus complète
ATTENTION : Après le 31/01/2021 sans renouvellement,vous n'êtes plus couvert, ni par votre licence ni par le club.

TYPE DE LICENCE (cochez votre choix) :

BALADE

RANDO

SPORT

Je fournis un certificat médical de moins de 12 mois (cyclotourisme ou cyclisme en compétition).(tous les 3 ans pour
"sport" et tous les 5 ans pour "rando")

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.

NOM :

Prénom :

Téléphone :

NOM de naissance
Lieu de naissance:

Date de naissance :
Département

Commune

ADRESSE :
Code postal :

VILLE :

Email

Je m’engage à respecter scrupuleusement le Code de la route et le règlement interieur.
Fait à:

date

Signature:

Renvoyer cette présente demande de licence accompagnée de votre règlement à l'ordre du CYCLO CLUB
CHABEUILLOIS au secrétaire en n'oubliant pas de joindre et signer la "déclaration du licencié saison 2021" :
Claude ELKAIM, 10 rue du vieux lavoir Fauconnières 26120 MONTELIER

