
    
 

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION. 

 
LICENCE :       □ FFC          □ FFCT        □ FSGT       □ UFOLEP 
NOM :................................................        PRENOM :............................................... 
 ADRESSE:.......................................................................... 
VILLE:.......................................................         CODE POSTAL:........................... 
NE(E)LE:...................................            SEXE:................. 
Portable du père 1.....................................Portable de la mère 2 ................................. 
Portable de l'adhérent(e) 3 ...................................... 
E-mail:obligatoire: 1 ......................................................................................... 
E-mail:obligatoire: 2 ......................................................................................... 
E-mail:obligatoire: 3 .......................................................................................... 
 
 (cocher une ou plusieurs case(s) de votre activité principale)   (licence offerte pour les éducateurs) 

 □ ECOLE DE CYCLISME        □ ROUTE          □ VTT         □ ENDURO         □ GRAVEL                              
□ TRIAL   □ BMX    □ EDUCATEUR 

Règlement par chèque à l'ordre de Cahors cyclisme :           
                      Cotisation ……. €    licence ……..€   total ……….€ 
 

CAHORS CYCLISME vous offre une réduction de 20€ uniquement pour l’école de cyclisme sur l’achat d’un produit 
dans la boutique du club. 

« VALABLE UNIQUEMENT POUR L’ANNEE EN COURS. » 
Uniquement pour lès plus de 18 ans formule cotisation sans licence pour le loisir et avoir les mêmes avantages que les licenciés 
du club mais ne profiteront pas de réduction sur les randos affiliées, ne pourront pas faire de compétition, chacun devra être en 
possession d'une assurance responsabilité civile (généralement comprise dans l'assurance habitation) et de fournir une attestation 
d'assurance le jour de l'adhésion. 
 
       PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT LORS DE L'INSCRIPTION 
  - La fiche individuelle d'adhésion complétée et signée. 
  - La demande de licence FFC se fait uniquement sur le site de la FFC en dématérialisé dans l’espace licencié.  
  - Pour une demande de licence FFCT, FSGT, UFOLEP voir avec le club.  
  - Attestation d'assurance responsabilité civile à fournir le jour de l'adhésion. OBLIGATOIRE 
      
   RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 
  - Particularités médicales à signaler (allergies, traitement, médical etc...) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     
        AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e) Mr ou Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ certifie avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier 
d’inscription, en accepte le contenu et autorise les responsables du club Cahors cyclisme à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour préserver l’état de santé de l’enfant. J’accepte la prise de photos collectives et/ou individuelles de l’enfant dans 
le cadre de l’entraînement ou de la compétition pour une utilisation sur le site web ou sur les supports de communication à  
 
                                    Avoir pris connaissance du règlement intérieur « Lu et approuvé » L'Adhérent.  

                                                                              
                                                                  Fait le ……………………….. Signature ……………………….. 

 

 


