VCPA VELO CLUB POUILLY EN AUXOIS
Demande d'Adhésion Fin de saison 2020 - année 2021
LICENCE F.F.C.T. (Fédération Française de Cyclotourisme)
La licence « FIN DE SAISON » FFCT disponible jusqu’au 30/11/20, accessible pour une première adhésion à la
FFCT, est valide du 01/09/2020 au 31/12/2021, soit près de 16 mois de validité et ce au tarif 2020. Elle permet de
participer à toute manifestation de cyclotourisme (FFCT) et autres épreuves ayant le caractère de compétition, notamment
les cyclosportives en fonction de la formule choisie.
La formule VELO RANDO s’adresse à tous pour une pratique régulière et permet de participer à toute manifestation
de cyclotourisme. Un certificat médical (original) d’aptitude est à fournir au VCPA lors de la première adhésion au club
et à la FFCT. Il est valable 5 ans.
La formule VELO SPORT s’adresse à tous sauf les mineurs pour une pratique sportive et cyclosportive. Un certificat
médical (original) d’aptitude est à fournir au VCPA tous les ans avec mention du cyclisme en compétition.
L’assurance de base «Petit Braquet» comprend : Responsabilité Civile, Recours et Défense pénale, Accident Corporel,
Assistance, dommages casque et cardio-fréquencemètre. En cas de souscription à l’assurance « Grand Braquet », s’y
ajoutent les couvertures : Dommages au vélo, aux vêtements et au GPS. Des garanties complémentaires peuvent être
aussi souscrites, la demande devant être effectuée en même temps que la licence .

Coordonnées du licencié
Nom :
Prénom :
Date et lieu de Naissance :
à
Adresse complète :
Téléphone fixe :
portable :
e-mail :
COORDONNEES DES PARENTS OU DU REPRESENTANT LEGAL
Nom:
Prénom:
Qualité:
Téléphone fixe:
portable:
MONTANT A
PAYER
FORMULES DE LICENCES : Tarif identique pour les deux formules
VELO RANDO : Oui/Non

VELO SPORT : Oui/Non

COTISATION ANNUELLE VCPA
 Adulte: 20€
 moins de 18 ans (né après le 01/01/2001): 10€
Catégories de LICENCE FFCT (obligatoire) – Assurance Petit Braquet incluse
 Adulte : 45 €
 Jeunes moins de 18 ans seul (nés après le 01/01/2001) : 12€
 Jeunes 18 à 25 ans seul (nés après le 01/01/1996 et avant le 01/01/2001) : 28,50 €
Tarif Famille (au moins 2 adhérents FFCT dont 1 adulte, domiciliés à la même adresse):
1er adulte : 45€, 2ème adulte : 29,50€, jeunes (18-25 ans) : 23€, jeunes (-18 ans) : 6,50€








+ Assurance complémentaire (facultative)

 Assurance Grand Braquet : base Petit Braquet ci-dessus + 48€ pour tous les
types de licence (Adulte, jeunes, famille…)

 Des garanties optionnelles voir notice d’information ALLIANZ

Contribution volontaire
 Je soutiens la lutte contre le cancer en versant la somme de 5€ supplémentaire

TOTAL A PAYER
Je certifie avoir été informé de la possibilité de souscrire des garanties supplémentaires facultatives, en sus des
garanties de l’assurance de base liée à la licence. Ci-joint règlement par chèque à l'ordre du VCPA.
Date:
Signature
Signature autorité parentale pour les mineurs
Formulaire VCPA, accompagné du certificat médical , de l’accusé réception de la notice d’information
2020 Allianz et du chèque de règlement à renvoyer à :
Monique CAMP - 1 Rue des Roches - 21320 POUILLY EN AUXOIS

Tel : 06 61 57 26 65 ou mc@dbmail.com

