
 

Demande Inscription Club 2019 

* CMNCI : Certificat Médical de Non Contre-Indication 
(1) Voir guide des tailles sur : http://www.poli.fr/content/111-guide-des-tailles-poli-nv  
(2) Cocher la case correspondante 
(3)  Entourer le tarif correspondant à l’assurance désirée. Détail des assurances sur le site 
(4) IMPORTANT : Voir « formules de licences 2018 » sur le site 
(5) Voir formulaire sur le site 

Demande d’inscription au club 

Les Déjantés du Massif d’Uchaux 
Association n° W842005186 - Affiliation F.F.C.T. n° 08049 

Demande de Licence F.F.C.T. 2019-2020 « adulte » 
 

Avec l'inscription au club, la licence F.F.C.T., et donc l'assurance liée, sont obligatoires 

A fournir (avec son règlement) avant la première sortie 

Je, soussigné (e) :  

Nom : ……………………………………………………..…………..………. Prénom : …………………………………….………..………………………… 

Date et lieu de naissance : ……….…/……....…/………..………………à……………………………………………………………………………..…… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………………………… 

Code postal : ……..………….…………………… Ville : ……………………………………..………………………………………………………………… 

Téléphone domicile : …………………………………………..………….  Portable :   …..……………..……………………….….……….……… 

Adresse mail : …………………….....……@……………….......………… Profession : ..................................................................... 

� Renouvellement  � Première adhésion FFCT (CMNCI* obligatoire sauf pour la formule « Vélo balade ») (2) (4) 

Demande : 

1. Mon inscription au club « Les Déjantés du Massif d'Uchaux» (25.00 €)  
2. La fourniture d’un maillot à manches courtes, taille (1) ................. (36.00€) 
3. L'établissement d'une licence � Balade (sans CMNCI*)  � Rando (CMNCI* cyclo) (4)  � Sport (CMNCI* annuel) (4)  

       auprès de la F.F.C.T. au tarif suivant (3) : 

Entourer le montant de la 

licence, en fonction de 

l’assurance désirée 

 

Seul ou 

1er adulte de la famille  

 

2ème adulte de la famille 

Assurance mini braquet 43.00 € 27.50 € 

Assurance petit braquet 45.00 € 29.50 € 

Assurance grand braquet 93.00 € 77.50 € 

 

� En option, l’abonnement à la revue "Cyclotourisme" pour un an (11 numéros) au tarif de 24.00 € 

� En option, la licence FFCC (individuel : 20.80 €, famille : 25.00 € 

� Je pratique le V.A.E. (exclusivement ou non) 

     � Je joins obligatoirement la notice d’information Allianz remplie et signée (5) 

     � Je joins un CMNCI* de moins de 12 mois (licence rando ou sport) (4) 

Ou (2) 

     � J’atteste sur l’honneur avoir rempli le questionnaire de sante (QS-SPORT Cerfa n°15699*01)  disponible sur le 

blog, et avoir répondu « NON » à toutes les questions. Je reconnais que les réponses apportées relèvent de ma 
seule responsabilité. (pour licence rando et dernier CMNCI fourni, datant d’après le 01/01/2017) 

     � Je joins un chèque à l’ordre de L.D.M.U. du montant total de ma demande 

Ou (2) 

� Je joins 3 chèques (L.D.M.U.), représentant chacun un tiers du montant total, dont l’encaissement sera échelonné. 
 

En adhérant au club des Déjantés du Massif d’Uchaux, je m’engage à respecter scrupuleusement le code de la route. 

J’accepte la diffusion de mon image au travers de tout support de communication � Oui � Non (2) 

J’autorise la communication de mes coordonnées aux adhérents du club � Oui � Non (2) 
 

Fait à : ……………………. le : ………/………/………………     Signature : 

12 rue Louis Bertrand 94207 Ivry-sur-Seine Cedex  - Tél. : 01 56 20 88 88 - Fax : 01 56 20 88 99 

 

 


