
  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2023 
A remettre avec le certificat médical ou l’attestation sur 

l’honneur, le chèque correspondant aux options choisies, 
la notice d’information assurance signée  

 

 
Nom : …………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………….. Lieu de naissance : ………………………………………………………… 

Nationalité : …………………………………………………..         Tél Portable : …………………………………………………………… 

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

Code postal : ……………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………… 

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

Pratique : Route  - VTT  - Route et VTT  - J’utilise, même occasionnellement, un VAE  
 
Droit à l’image : OUI   NON   – J’autorise la communication de mes coordonnées aux adhérents du club : OUI   NON    
 

LICENCES FFCT 

Licence Vélo Rando :   
 
Licence destinée à une pratique 
régulière du cyclotourisme 

 Je joints un certificat médical pour la pratique du cyclotourisme ou du cyclisme daté de moins de 
12 mois à la date de saisie de la licence 
Ou : 

 Je déclare sur l’honneur (possible uniquement si le dernier certificat médical fourni date de moins 
de 5 ans) avoir répondu NON À TOUTES LES RUBRIQUES de l’auto-questionnaire de santé « QS-
sport » 

Licence Vélo Sport :   
 
Licence permettant la pratique 
cyclosportive 

 Je joints un certificat médical pour la pratique du cyclisme en compétition daté de moins de 12 
mois à la date de saisie de la licence 
Ou : 

 Je déclare sur l’honneur (possible uniquement si le dernier certificat médical fourni date de moins 
de 3 ans) avoir répondu NON À TOUTES LES RUBRIQUES de l’auto-questionnaire de santé « QS-
sport » 

LICENCE FFC 

Licence ACCESS : participation 
aux compétitions FFC 
Attention, avec cette licence le coût 
de participation aux manifestations 

FFCT sera plus élevé 

 Je joints un certificat médical pour la pratique du cyclisme en compétition daté de moins de 12 
mois à la date de saisie de la licence 
Ou : 

 Je déclare sur l’honneur (possible uniquement si le dernier certificat médical fourni date de moins 
de 3 ans) avoir répondu NON À TOUTES LES RUBRIQUES de l’auto-questionnaire de santé « QS-
sport » 

 

FFCT Cotisation Club Licence FFCT 
Mini braquet 

Licence FFCT 
Petit Braquet 

Licence FFCT 
Grand Braquet TOTAL en € 

ADULTE 20 €  49,50 €  51,50 €  101,50 €   
JEUNE -25 ans 15 €  33 €  35 €  85 €   

FAMILLE 

1ER ADULTE 20 €  49,50 €  51,50 €  101,50 €   
2ÈME ADULTE 15 €  34 €  36 €  86 €   
JEUNE 18-25 ans 15 €  33 €  35 €  85 €   
JEUNE -18 ans 15 €  17,50 €  18,50 €  68,50 €   

CARTE MEMBRE (non licencié) 20 €      
Je souhaite m’abonner à la revue de la FFCT (11 n° par an) 28 €     (23 €  POUR UN NOUVEAU LICENCIÉ)  

LICENCE ACCESS FFC Cotisation PLV 20€  + licence ACCESS FFC 75€   

TOTAL GENERAL (Règlement par virement bancaire ou par chèque à l’ordre du Pignon Libre Védasien)  

 
A ………………………………………, le ………………………………………… Signature :  


