Licence FFCT n°

Fiche d’adhésion 2020
Date licence 2019 -->
Nom

Prénom

No
Voie
Adr2

Adr3

Adr4
CP

Ville

Né(e) le

Lieu

Tél. fixe

Mail

Tél. mobile
Adhesion CCB

18,00 €

+ Licence FFCT sans revue cyclotourisme
1er adulte :

28,50 €

2nd adulte :

13,00 €

+ Licence FFCT avec revue cyclotourisme

+

......... €

+

......... €

+

......... €

1er adulte : 53,50 €
Pour info : revue cyclotourisme : 25 €
2nd adulte :

13,00 €

+ Assurance à choisir parmi les 3 formules proposées
Mini-braquet :

14,50 €

Petit-braquet :

16,50 €

Grand-braquet :

64,50 €

TOTAL

......... €

N° de licence du représentant famille (si 2nd adulte) :
Newsletter FFCT

oui

(*)

non

Formule de licence souhaitée

Vélo BALADE
Discipline

Vélo RANDO
Route

Date du certificat médical fourni

Vélo SPORT
VTT

.... / ....

Les deux

/ ......

Je certifie sur l'honneur avoir répondu non à toutes les questions
de l'auto questionnaire QS-SPORT (cerfa N°15699*01)

J'autorise le club à publier

(*)

mes coordonnées téléphoniques sur son annuaire interne

oui

non

mon adresse mail sur son annuaire interne

oui

non

mon image sur son site internet

oui

non

Fait
Le

à

Signature
(*): rayer les mentions inutiles

Coupon Assurance ALLIANZ
Déclaration du licencié - Saison 2020
A retourner obligatoirement au Club (ou à la Fédération pour les membres individuels)
Je soussigné(e)

né(e) le

Pour le mineur représentant légal de
Licencié de la Fédération à (nom du Club)

né(e) le
CYCLO CLUB de BERNIN

Déclare :

.

Avoir pris connaissance du contenu de la présente notice d'information relative au contrat d'assurance souscrit par
la Fédération auprès d' Allianz pour le compte de ses adhérents;

.

Avoir été informé par la présente 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 Fédération,

.
.
.

Avoir choisi une formule MB, PB ou GB et les options suivantes :
Indemnité journalière forfaitaire

Complément Décès/Invalidité

Ne retenir aucune option complémentaire proposée

Fait à
Signature du licencié souscripteur (ou du représentant légal pour le mineur)

le .. .. .. .. .. .. .. ..

Fourniture de certifical médical
pas de nouveau certificat

fournir un nouveau certificat

- vélo balade

- vélo sport

- vélo rando, certificat en cours de moins de
5 ans, et non à toutes les questions autoquestionnaire QS-SPORT

- vélo rando, certificat de plus de 5 ans
- vélo rando, oui à une au moins des
questions auto-questionnaire QS-SPORT

Rappel des options / Garanties
Assurances – Garanties
(obligatoires)

●

Mini-braquet

Petit-braquet

Grand-braquet

responsabilité civile

oui

oui

oui

recours et défense pénale

oui

oui

oui

accident corporel

non

oui

oui

assurance rapatriement

non

oui

oui

dommages au casque

non

oui

oui

dommages cardiofréquencemètre

non

oui

oui

dommages au vélo

non

non

oui

dommages au GPS

non

non

oui

dommages aux vêtements

non

oui

oui

décès suite AVC / ACV

non

oui

oui

décès suite accident

non

oui

oui

Détail des garanties dans la "notice d’information Allianz" jointe au dossier

Il vous est proposé des garanties complémentaires à la base dites
optionnelles, elles ne seront pas gérés par le CCB. Si vous décidez d’y
souscrire, vous devez faire la démarche directement auprès de l’assureur et
envoyer le chèque correspondant à Allianz

●

Tout dossier incomplet sera retourné

