Vélo Club de la Bièvre
140 Lot. La Crozelière
38140 RENAGE
Tél : 04 76 91 17 93
Email : vcbievre@gmail.com

BULLETIN D’ADHESION
SAISON 2013-2014
Date du jour : ___/___/______

Vos informations personnelles
Nom
Prénom
Adresse

Date de naissance

Lieu de naissance

Téléphone
Email

Adhésion cyclosport
Adhésion au club

 22.00€

Licence UFOLEP

 Adultes (1996 et avant) 90,00€

Équipement

 Jeunes (1996 à 2002) 42.00€

 Base : maillot manche courte, maillot manches longues, cuissard

Prix :

€

 Autres :

Prix :

€

Total :

€

Commentaire

Adhésion + licence …………………………€ + Equipement ……………………….€ = TOTAL

 réglé ………………………€

 reste à régler ………………………€
Signature de l’adhérent

EQUIPEMENTS
L’équipement de base (maillot manche courte, maillot manche longue, cuissard) est obligatoire pour les
adhérents en compétition. La commande se fera à prix coûtant et le club remboursera 50,00€ en fin de
saison si l’adhérent remplit les conditions (voir le règlement intérieur, article 3).
Tous les autres équipements sont proposés à prix coûtant.
NOTICE D’INFORMATION POUR ADHERER AU CLUB
-

Remplir obligatoirement le bulletin d’adhésion au club ci-joint, ainsi que le « Bulletin d’inscription
d’un nouveau membre d’une association affiliée », ou vérifier que les informations sur le bulletin
pré-rempli de l’Ufolep soient exactes et signer.

-

Faire remplir le certificat médical « Ufolep » à votre médecin et le joindre à votre adhésion ou
joindre un certificat médical normal autorisant la pratique du cyclisme en compétition.

-

Si vous souhaitez faire des compétitions, remplir aussi la demande de carte cyclosportive (5,00€
payé par le club)

-

Joindre un chèque correspondant au montant de l’adhésion au club + le montant de la licence à
l’ordre du Vélo Club de la Bièvre. L’équipement sera payé à part.

Remarque : vous avez la possibilité de souscrire à une option supplémentaire à la garantie accident de
base (incluse dans la licence Ufolep). CF le « Bulletin d’inscription d’un nouveau membre d’une association
affiliée ».
Vous avez aussi la possibilité de cocher plusieurs sports sur votre licence Ufolep, vous serez assuré aussi
sur ces sports là. Par exemple, athlétisme, ski de fond, VTT, ski alpin…

Pour toute question ou renseignement contactez le club : vcbievre@gmail.com

