Cyclotouristes du D
Demi-Siècle
Siècle - Licence FFVélo 2021
Adhérent Demi-Siècle,
Demi
quel que soit votre lieu de résidence, vous pouvez souscrire ou renouveler votre licence FFvélo
avec nous, les Cyclotouristes du Demi-Siècle.
Demi
Depuis 2018, trois formules (ou niveaux de pratique) sont proposées par la FFvélo lors de la prise de licence :
•
Vélo Balade pour une pratique douce, familiale ou occasionnelle du cyclotourisme ;
•
Vélo Rando pour une pratique régulière sur tous types de p
parcours ;
•
Vélo Sport pour une pratique plus sportive avec possibilité de s'inscrire à des cyclosportives en dehors de la FFvélo.
Le tarif est le même quelle que soit la formule. Les options d'assurance n'ont pas changé. A ce jour, la très grande majorité d'entre
vous a opté pour le Vélo Rando car elle colle parfaitement aux séjours et rencontres que nous organisons ou proposons.
Pour être en conformité avec la Loi sur le Sport, la founiture d'un Certificat Médical de Non Contre Indication (ou CMNCI) est
es
réglementée
glementée selon la Formule de Licence choisie.
- Vélo Balade : CMNCI non exigé. Mais attention ! Vous ne serez pas couvert par une assurance décès en cas d'accident même avec
les formules Petit Braquet et Grand Braquet ;
- Vélo Rando : CMNCI exigé si vous n'avez pas fourni un tel document en 2018,
2018 2019 ou 2020. Par contre, cette fois, il sera valable
5 ans sauf problème médical. Une seule formalité sera requise pendant ce laps de temps : il conviendra de compléter un auto questionnaire de santé (QS-Sport)
Sport) et si les réponses sont toutes négatives, la licence sera renouvelée. Cf QS
QS-Sport page suivante.
En cas de réponse positive, il faudra nous fournir un nouveau CMNCI.
- Vélo Sport : CMNCI exigé chaque année.
Renseignements complémentaires et documents sur notre site : cyclos-ds.com
cyclos ds.com ou sur le site de la Fédération : ffvelo.fr
Pour intégrer ces dispositions, un formulaire de demande ou de renouvellement de licence FFvélo s'impose.
Le document cici-dessous
dessous est à compléter et à adresser à : Yves BOVET, 39, impassee de Villaret, 74410 SAINT
SAINT-JORIOZ.
JORIOZ.
Tél. 06 62 41 80 43 – courriel : y.bovet@yahoo.fr


Demande de licence 2021 : Première licence ou Renouvellement (rayer la mention inutile)
Nom...................................................................................
Nom...................................................................................
Prénom...................................................................................
Date de naissance..............................................................
naissance...................................................................
Adresse..................................................................................
CP...............Ville....................................................................
Tél....................................... Portable..................
Portable......................................
Courriel..................................................................................
N° licence................................................
Vélo Balade 
Vélo Rando 
Vélo Sport 

Activité(s)
Activité(s) pratiquée(s) (cochez les cases corespondantes)
Vélo route  - VAE  - VTT  - marche 

Nom...................................................................................
Nom...................................................................................
Prénom...................................................................................
Date de naissance...................................................................
naissance.............................................................
Adresse..................................................................................
CP...............Ville....................................................................
Tél....................................... Portable......................................
Courriel..................................................................................
N° licence................................................
Vélo Balade 
Vélo Rando 
Vélo Sport 
Activité(s)
Activité(s) pratiquée(s) (cochez les cases corespondantes)
Vélo route  - VAE  - VTT  - marche 

Tarifs 2021 – Entourer la formule choisie
Formules
Individuel
Couple

Mini Braquet
Avec revue
Sans revue
68,00
43,00
95,50
70,50

Petit Braquet
Avec revue
Sans revue
70,00
45,00
99,50
74,50

Grand Braquet
Avec revue
Sans revue
118,00
93,00
195,50
170,50

 Des garanties optionnelles d'assurance sont proposées (décès, invalidité, accidents de la vie, frais médicaux, indemnités journalières). Consulter sur notre site et celui de la FFvélo la Notice d’information AXA,
AXA assureur de la FFvélo, avant de compléter, dater et
signer la déclaration figurant en bas de page. AXA est notre nouvel assureur en 2021.
Campeurs, vous pouvez prendre votre timbre FFCC/FFIC au Demi
Demi-Siècle
Siècle
Ajoutezz Timbre FFCC/FFIC – tarifs 2021 – individuel : 21,70 € - famille : 26.00 €
Indiquez votre N° de carte d'identité :................................................................... ....

Faire un seul chèque : licence FFvélo + garanties optionnelles d'assurance
+ timbre camping à l'ordre des Cyclotouristes du Demi
Demi-Siècle

Récapitulatif
Montant licence(s) ....................... €
Montant garanties ....................... €
Montant FFCC/FFIC .......................... €
Total à régler ........................ €

Formalités médicales (Cocher la bonne option)
1. Je fournis un CMNCI en tant que nouvel adhérent ou parce que j'ai répondu OUI à une question figurant dans le QS-Sport.
Sport. (cf page
2. J'atteste sur l'honneur avoir renseigné le QS-Sport
Sport et avoir répondu par la négative à toutes les rubriques qui y figurent.
suivante
Date :
Signature :
Signature conjoint :
Garanties optionnelles d'assurance – Déclaration pour tous les licenciés, nouveaux ou anciens, à fournir chaque année
Je, soussigné, M...................................................................... Je, soussignée, Mme..............................................................................
Licencié(e)s) de la FFvélo au club Cyclotouristes du Demi
Demi-Siècle
Siècle déclare(nt) :
* Avoir pris connaissance du contenu de la notice d'information relative au contrat d'assurance souscrit
ouscrit par la FFvélo auprès d'AXA pour le
compte de ses adhérents.
* Avoir été informé par la 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 en complément des formules Mini Braquet, Petit Braquet ou Grand Braquet les options suivantes :
Indemnité journalière tarifaire 
Complément Décès/Invalidité 

* Avoir souscrit au contrat individuel Garanties des Accidents de la Vie (GAV)
oui 
non 
* Ne retenir aucune option complémentaire proposée 
Date :
Signature :
Signature conjoint :
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