
 

Club CycloTouriste du Poher 

 - Demande de licence pour la saison 2021 – Formule « Vélo Rando » 

NOM et Prénom 

 
Numéro de licence FFCT 

 
Adresse (rue, ville, CP) 

 
Date de naissance 

 
N° téléphone fixe 

 
N° téléphone portable 

 
Adresse internet  @ 

Abonnement à la revue "Cyclotourisme" : 25Euros pour 11 numéros 

Entourez le tarif 
retenu 

Cotisation 
FFCT 

Formule "Mini Braquet" 
(responsabilité civile + Défense-

Recours) 

Formule "Petit Braquet" ("Mini 
Braquet" + Accident corporel et 

Rapatriement) 

Formule "Grand Braquet" ("Petit 
Braquet" + Dommages au vélo) 

Assurance 
Cotisation 

club 
Total  Assurance 

Cotisation 
club 

Total  Assurance 
Cotisation 

club 
Total  

1er 
Adulte 

Sans 
revue 

28,50 € 14,50 € 10,00 € 53,00 € 16,50 € 10,00 € 55,00 € 64,50 € 10,00 € 103,00 € 

Avec 
revue 

53,50 € 14,50 € 10,00 € 78,00 € 16,50 € 10,00 € 80,00 € 64,50 € 10,00 € 128,00 € 

Jeunes 
de 18 à 
25 ans 

Sans 
revue 

12,00 € 14,50 € 10,00 € 36,50 € 16,50 € 10,00 € 38,50 € 64,50 € 10,00 € 86,50 € 

Avec 
revue 

37,00€ 14,50 € 10,00 € 61,50 € 16,50 € 10,00 € 63,50 € 64,50 € 10,00 € 111,50 € 

Famille                 

2ème adulte 13,00 € 14,50 € 10,00 € 37,50 € 16,50 € 10,00 € 39,50 € 64,50 € 10,00 € 87,50 € 

Jeunes de 7 à 18 ans  6,50 € - 10,00 € 16,50 € Offerte 10,00 € 16,50 € 48,00 € 10,00 € 64,50 € 

Ne pas oublier d'entourer le tarif retenu. 

Fournir, obligatoirement, un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Cyclotourisme ou attestation sur l’honneur 

 Pour connaître les garanties proposées par l'assureur, veuillez lire, attentivement, la "Notice d'informations - Saison 2021" éditée par 
"AXA". 

 Avant de remettre ce formulaire veuillez renseigner et signer la "Déclaration du Licencié - Saison 2021" (encadré ci-dessous ou 
signature sur l’encadré de la notice d’information – Saison 2021.) 

 Déclaration du licencié - Saison 2021 
À retourner obligatoirement au Club (ou à la FFCT pour les membres individuels) 

      Je déclare : 
Avoir pris connaissance du contenu de la présente notice d’information relative au contrat d’assurance souscrit par la FFCT auprès d’AXA 
ASSURANCES 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 FFCT, 
Avoir choisi une formule MB, PB ou GB et les options suivantes :  
 

Indemnité Journalière forfaitaire                                                              Complément Décès/Invalidité  
 

Avoir souscrit au contrat individuel Garanties des Accidents de la Vie (GAV) :   oui                                        non  
 
Ne retenir aucune option complémentaire proposée  

Fait à ________________     le_____________ 
                                              

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

Cette demande de licence doit être, lisiblement et complètement renseignée, accompagnée par votre règlement et 
remise au Président ou au secrétaire du club avant le 31 décembre 2021 - Chèque à libeller à l'ordre de : "Club 
Cyclotourisme du Poher" 


