
DEMANDE DE LICENCE 

 

SAISON 2023 
Cette année le club prend en charge l’augmentation de 1 € de la fédération 

Union cyclotouriste de St Sylvestre sur Lot 
  Merci de renseigner correctement TOUS les postes de cette fiche d’inscription et d’entourer le type de licence 

NOM ….                                                            Prénom ….   

Adresse ….   

Date de naissance. …                                                                                              Sexe (Rayer la lettre inutile)……M……F…… 

Tél…………………………        Portable…………………………….      mail………………………………………………. 

Personne à prévenir en cas d’accident 

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

Lien de parenté ……………………………….    

Renouvellement 

Première adhésion, CMNCI (certificat médical de non contre-indication) obligatoire, sauf pour la formule Vélo Balade 

CHOIX FORMULE DE LICENCE FFCT 

SAISON 2023 
1er janvier au 31 décembre  

Choix 
(case à cocher) 

Certificat médical 
de non contre-indication 

Auto-questionnaire santé 

VELO BALADE  Non obligatoire Non 

VELO RANDO 
 

Obligatoire tous les 5 ans 
Libellé : cyclotourisme – sport – 

activité physique et sportive 

Oui, durant les 4 années 
intermédiaires 

(à conserver par l’adhérent) 

VELO SPORT  Tous les 3 ans 
Libellé : cyclisme en compétition 

Oui, durant les 2 années 
intermédiaires 

(à conserver par l’adhérent) 

CHOIX FORMULE D’ASSURANCE avec la LICENCE 
   Cotisation FFCT et club  
   +  Assurance Mini braquet Petit braquet Grand braquet 

Adultes   60 € 110 € 

Famille Petit braquet  96 €  

Famille P. et Gd braquet                                                144 € 

Famille Grand braquet                                                196 € 
 Pour l’abonnement (11n°) à la revue CycloTourisme, il faut ajouter 28 € à la formule choisie  

Demande licence + Déclaration du licencié – saison 2023 Axa à signer pour toutes les formules 

Nouveaux licenciés ou formule Vélo sport, le certificat médical est obligatoire  

Formule Vélo Rando, certificat médical suivant la date de validité ou attestation Auto-questionnaire de santé  

A envoyer à Badie Alain 46 HLM Virebeau 47300 Villeneuve/lot   05 47 99 02 33 – velosylvestre47@sfr.fr 

Chèque à l’ordre de : U.C St Sylvestre                                          

J’ai noté la possibilité de souscrire des assurances complémentaires auprès de notre assureur AXA 
 

Fait à…                                             Le…                                                  Signature 
 
 


