JUNIOR-ESPOIR-SENIOR
né(e)s en 2006 ou avant
Adhésion 2022-2023
COORDONNEES ADHERENT
Nom :

Prénom :

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

Date de naissance :

Contacts
Tél domicile : ………………………………………………………..
Tel portable : ………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………….
VTT
Loisir

Pratique(s) souhaitée(s) [cases à cocher]

VTT
Compétition

Tarification - Adhésion club + Licence
Adhésion club + assurance RC (obligatoire)
Licence
La prise d’une
licence sportive
n’est plus
obligatoire
(mais reste
possible) pour
une pratique
« loisir ».
Le cumul FSGT
+ FFC est
possible

FSGT

Juniors

40 €

(2005/2006)

30 €

Licence FSGT Espoirs/ Seniors
(2004 et avant)

36€

Timbre courses sur route FSGT

5€

FFC juniors (2005/2006)

87€

FFC Pass cyclisme

69 €

FFC Pass cyclisme open

108 €

FFC 3e catégorie

120 €

FFC 2e catégorie

160 €

FFC 1e catégorie

200 €

CHEQUE 1
(adhésion ± licence)

Avance engagements FFC
Les 15 premiers engagements course sont à la
charge du coureur ; à partir du 16e
engagement, le club les prendra à sa charge.
Le coureur choisit de faire l’avance de 5, de 10
ou de 15 engagements à la signature de sa
licence. Les engagements seront remboursés en
fin de saison si le coureur en a effectué moins.

X

Route
Compétition

A faire remplir (ou joindre certificat médical ou
attestation de santé)

Je soussigné…………..………………………………
certifie avoir examiné ce
jour……………………………………………………
Et n’avoir constaté aucune contreindication à la pratique cycliste, y compris
en compétition.
Le :

Cachet et signature du médecin

=

€

Attestation sur l’honneur
(si aucune prise ni
renouvellement de licence)

10 x 8.50 = 85
15 x 8.50 = 127.50

(obligatoire si
compétition FFC)

Route
Loisir

Certificat médical (si
prise de licence)

40 €

(non nécessaire si
compétition FSGT)
5 x 8.50 = 42.50

CHEQUE 2

N° permis de conduire
………………………………………

=

€

J’atteste sur l’honneur de ne pas avoir
connaissance
d’une
contre-indication
médicale à la pratique cycliste me
concernant.

PHOTOS / VIDEOS J’autorise le club TO2P à prendre des photos et vidéos dans le cadre de ma pratique sportive et de diffuser celles-ci
sur tous les supports de communication utilisés par le club : Flyers publicitaires – Affiches ou documents de présentation - Site Internet du
club (to2p.fr) – Page Facebook du club.
STATUTS CLUB et REGLEMENT INTÉRIEUR Je déclare avoir pris connaissance des statuts du club et de son règlement intérieur
(https://to2p.org/statut/) et m’engage à les respecter ou m’y conformer.

DATE + SIGNATURE DE L’ADHERENT

Pour faciliter le travail administratif du secrétaire, chaque adhérent veillera à ce que son dossier soit
retourné COMPLET en une seule fois.
Merci de vous référer pour cela à la partie droite du tableau ci-dessous
Retour : TO2P club cycliste – Espace Kerjolys - Rue Kerjolys- 29830 PLOUDALMEZEAU
Partie identité adhérent avec l’ensemble des renseignements demandés
Si prise de licence, certificat médical ou, pour un renouvellement de licence en année n+1 et
n+2, une attestation de santé. Par exemple, si vous avez déposé un certificat médical en 2022, il
est encore valable pour 2023 et 2024 - à condition que votre état de santé n'ait pas évolué .
1 photo d’identité
Règlement à l’ordre du TO2P : 1 seul chèque ou (pour les licenciés FFC uniquement) 2 chèques (un
chèque « adhésion + licence », et un chèque « avance engagements »)
Le document est signé
Notamment pour garantir la connaissance des informations dans la rubrique Photos/Vidéos et la
rubrique statuts et règlement intérieur du club, disponible sur le site https://to2p.org/statut/

