PROCEDURE RE-ADHESION 2022

!
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Cher(ère) adhérent(e),
La nouvelle saison cyclo va commencer ...
A cet effet, nous vous adressons par mail :
Une fiche de ré-adhésion, suivi en page 2 du coupon réponse Assurances AXA
Un lien vers le guide FFvélo assurance licenciés saison 2022 https://ffcyclo.org/documentation/lecture/
fichier/613-556-1060-7293.html
Un auto-questionnaire QS-sport pour auto-évaluation
Un tableau récapitulatif des licences 2022
Un RIB du CCB pour votre virement
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Merci de bien vouloir lire les présents documents, et retourner votre dossier complet comme suit :
Dossier dématérialisé, envoi par mail pour le 4 Janvier 2022 des documents en PDF :
-

!
-

!
-
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La fiche de ré-adhésion dûment complétée, datée et signée
Le coupon AXA en page 2 de la fiche de ré-adhésion, daté et signé, après avoir lu le guide FFvélo
assurances AXA. La partie "options" est facultative, et est à régler directement à AXA
Le virement du montant total de la fiche de ré-adhésion devra être fait pour le 4 Janvier 2022 pour
pouvoir valider votre ré-adhésion (*)
Le certificat médical : si le certificat en cours est périmé et si vous ne l'avez pas déjà envoyé à Isabelle
Bunoz
Signature numérique :
Il suffit d’insérer à l’endroit désiré, une photo de votre signature.
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Caractéristiques du mail :
o
Destinataire : isabelle.bunoz@wanadoo.fr
o
Objet : Adhésion CCB 2022
o
Noms des fichiers joints :
▪
Fiche Adhésion « FA_NomPrénom.pdf »
▪
Coupon AXA : « AXA_NomPrénom.pdf »
▪
Certificat Médical : « CM_NomPrénom.pdf »

Remplissez l'auto-questionnaire QS-SPORT et conservez-le

(le club ne doit pas le conserver pour

des raisons de secret médical)

Dossier papier envoyé par la poste :
Les documents sont les mêmes que ceux listés ci-dessus.
Le règlement pourra se faire par chèque joint au dossier d'adhésion (*)
Votre dossier de ré-adhésion doit nous parvenir par courrier ou dépôt boite aux lettres, le 04/01/2022 au plus
tard, à l'adresse suivante :
Isabelle BUNOZ
1049, Route des Celliers
38660 La Terrasse
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(*) A noter que pour un regroupement "famille", vous pouvez regrouper plusieurs dossiers dans l'envoi avec un seul
virement ou chèque correspondant au montant global.
Attention :
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Résolution de début de saison !
Je vérifie et modifie le cas échéant mes coordonnées/téléphone/mail et je rajoute ma photo sur mon espace
licencié de la FFvélo
https://ffvelo.fr/ et sur mon espace privé du club http://www.cycloclub-bernin.fr, si je ne l’ai pas encore fait.

23/12/2021

