VCPA - VELO CLUB POUILLY EN AUXOIS
Demande de Licence saison 2019
LICENCE F.F.C. (Fédération Française de Cyclisme)
L’adhésion annuelle comprend 2 éléments : la cotisation au VCPA et le montant de la licence (obligatoire)
La licence FFC est valide de la date d’enregistrement par la fédération au 31/12/2019. Elle permet de participer aux
manifestations placées sous l’égide de la FFC (suivant le type de licence souscrite et la catégorie dans laquelle il est possible
de participer – voir tableau des catégories de licence joint).
Un certificat médical (original) d’aptitude à la pratique du cyclisme de compétition est obligatoire, il peut être
tamponné sur la demande de licence ou volant conforme au modèle joint.

COORDONNEES DU LICENCIE
Nom :
Prénom :
Date et lieu de Naissance :
à
Adresse complète :
Téléphone fixe:
portable :
mail:
COORDONNEES DES PARENTS OU DU REPRESENTANT LEGAL
Nom :
Prénom :
Qualité :
Téléphone fixe :
portable :
MONTANT A PAYER
COTISATION ANNUELLE VCPA
 Adulte
 moins de 18ans

: 20€
: 10€

+ LICENCE FFC (description jointe) – assurance de base incluse (conditions jointes)
 1/ Compétition - Jeunes (5 à 16 ans dans l'année de licence)
: 51€
 2/ Compétition Junior (17 et 18 ans dans l'année de licence)
: 87€
 3/ Compétion Autres : Voir tarifs sur l’imprimé FFC





4/ Pass'cyclisme Open (19 ans et plus dans l'année de licence)
4/ Pass'cyclisme
5/ Pass’cyclosportive
6/Pass’sport nature

 7/ Encadrement : Dirigeant et Arbitre

: 108€
: 69€
: 56€
: 56€
: 64€

+ Assurance complémentaire (facultative) niveau de couverture suivant choix* :


Bronze : 25 € - Argent : 35€ - Or : 45€

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, à la prise de licence, les 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 du licencié :
Signature autorité parentale pour les mineurs:

*notice d’information assurance jointe à la demande de licence 2019
Le présent formulaire est à compléter et à renvoyer à : CAMP Monique 1, rue des Roches 21320-POUILLY EN AUXOIS
accompagné :






1 /demande de licence club 2019 (imprimé FFC) après l’avoir complété et signé,
2/ obligatoirement le document additif à la demande de licence complété et signé,
3/ obligatoirement le certificat médical d'aptitude en original (ou pavé complété sur licence par votre médecin) .
4/ éventuellement, le bulletin d'adhésion assurance complémentaires signé mentionnant la garantie choisie.
Pour tous renseignements : 03 58 03 22 52 ou 06 61 57 26 65

