
 

 

 

  

  

  
 
 
 
 

Cyclos Randonneurs du Quercy 
  

Retourner ce bulletin accompagné de votre règlement par chèque 

 à l'ordre de Cyclos Randonneurs du Quercy 

À Michel PONCHET 

Avenue de la Dordogne – 46600 MARTEL  

   tél : 09 51 95 79 50 -  mail: cr.duquercy@free.fr 

  

  

  
  

Licence FFCT obligatoire pour adhésion - Remplir un formulaire par personne 

Certificat médical obligatoire (moins de 3 mois) si première licence FFCT –  

Licence délivrée par le club en 2020 : « Vélo Rando » - autre formule (balade et Sport)  consultez le Président 
Vérifier l’exactitude de vos informations 

Montant de la cotisation club 2020 
Adulte + 20 ans : 15 €   -   Conjoint : 10 €   -  Famille/moins de 18 ans : Gratuit 

Date de réception demande 
Réservé au club  

 

Montant du chèque 
 Réservé au club 

Transmission chèque trésorier 
Réservé au club 

       Demande Licence FFCT         *       
ou carte de membre adhérent         *     

individuelle  
*  Cocher la ou les cases correspondantes 

Bulletin d’adhésion 2020  
 

Téléphone Fixe :     Téléphone Mobile :  
 

Adresse e-mail :     
 

Adresse postale :   Rue ou lieu-dit :       
  

Code Postal :      Commune :     

Club d’appartenance pour les membres adhérents :                                                  
 (Joindre la photocopie de la licence)  

Date demande FFCT 
Réservé au club 

En cas d’accident, les déclarations se feront directement par Internet sur le site de la FFCT www.ffct.org « espace dédié aux  
licenciés » en utilisant les codes d’accès mentionnés sur la lettre d’accompagnement de la licence.   

Droit à l’image 
De plus en plus, nous utilisons les moyens modernes de diffusion : album photos sur support informatique, presse et Internet en  
particulier. Chacun étant maître de son droit à l’image, nous vous demandons de donner votre accord (ou non) pour la diffusion  

de photos faites dans le cadre des sorties du club, en cochant l’une des cases ci-dessous.   Signature 

 J’autorise Les Cyclos-Randonneurs du Quercy à utiliser mon image pour la saison 2020         *                

 Je m’oppose à l’utilisation de mon image pour la saison 2020.                                                   * 

En l’absence de réponse de votre part, le club considèrera que votre accord est tacite.  

                                            *  Cocher la ou les cases correspondantes       

              

              

          

 

 

 

  

 

CHOIX 2020:   Précédente :        : Abonnement Revue : 

Certificat médical :                         Notice assurance Alliantz : 
Sauf si une case coché « oui » dans l’auto questionnaire médical – Fournir un nouveau certificat 
 

tableau de choix page 2     exemple :A1, F2 ou J3 (la lettre indique la ligne choisie + R1 si abonnement revue) 

 
 

  

 

 

x 

x 

 
Nom :        Prénom :   
 
Date de naissance :  
 
Lieu de naissance :  
à renseigner  

   N° Licence FFCT ACTUELLE      

J’atteste sur l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé 

(CERFA N°15699*01) qui m’a été remis par mon club. J’atteste 

sur l’honneur avoir répondu par la négative à toutes les rubriques 

du questionnaire de santé et je reconnais expressément que les 

réponses apportées relèvent de ma seule responsabilité ». 

Si vous avez répondu oui à une ou plusieurs questions vous 

devez fournir un certificat médical. 

 

Votre signature   
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Tableau de choix des options et d’aide au calcul du montant de votre (vos) licence (s). 

Adhésion au Club FFCT 2020 
Cyclos Randonneurs du Quercy 

Cotisations Assurances FFCT     

Total 
formule 

Report 
Montant 
formule 
choisie 

Club FFCT 
Mini 

Braquet 

Petit 
Braquet 

recommandé 
Grand 

Braquet 
Revue 
Cyclo.  

  

cocher votre choix  X  dans la colonne grisée 

  Adulte  (1er adulte)                   

A1  Licence FFCT & Ass. Mini Braquet 15,00 € 28,50 € 14,50 € - - -   58,00 €   

A2  Licence FFCT & Ass. Petit Braquet 15,00 € 28,50 € - 16,50 € - -   60,00 €   

A3  Licence FFCT & Ass. Grand Braquet 15,00 € 28,50 € - - 64,50 € -   108,00 €   

A4  Adhérent (licence FFCT autre club) 15,00 € - - - - -   15,00 €   

  Famille  (2ème adulte)                  

F1  Licence FFCT & Ass. Mini Braquet 10,00 € 13,00 € 14,50 € - - -   37,50 €   

F2  Licence FFCT & Ass. Petit Braquet 10,00 € 13,00 € - 16,50 € - -   39,50 €   

F3  Avec licence FFCT & Ass. Grand Braquet 10,00 € 13,00 € - - 64,50 € -   87,50 €   

F4  Licence moins de 18 ans  gratuit 6,50 €   Offerte       6,50 €   

F5  Licence  18/25 ans 5,00 € 6,50 € - 16,50 € - -   28,00 €   

F6  Adhérent (licence FFCT autre club) 10,00 € - - - - -   10,00 €   

  Jeune - de 18 ans & 18/25 ans                  

J1  Licence FFCT & Ass. Mini Braquet 5,00 € 6,50 € 14,50 € - - -   26,00 €   

J2  Licence FFCT & Ass. Petit Braquet 5,00 € 6,50 € - 16,50 € - -   28,00 €   

J3  Licence FFCT & Ass. Grand Braquet 5,00 € 6,50 € - - 64,50 € -   76,00 €   

J4  Licence moins de 18 ans  5,00 € 6,50 €   Offerte       11,50 €   

J5  Adhérent (licence FFCT autre club) 10,00 € - - - - -   10,00 €   

                       

  Revue Cyclotourisme FFCT                  

R1 Abonnement Revue "Cyclotourisme"   - - - - 
25,00 
€ 

  25,00 €   

      
TOTAL À PAYER 

    

 

 

Documents à retourner : 

En cas de renouvellement de licence retourner avant le 31 janvier pour la continuité 

des droits à l’assurance. 

 

1) La présente demande (page 1) signée 2 fois  

(un formulaire par personne) 

 

2) Un Certificat médical de moins de 3 mois   

a. - si c’est votre première demande de licence 

b. - s’il est mentionné à renouveler 

c. - si vous avez répondu oui au moins une fois au 

Questionnaire médical 
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3) L’attestation Alliantz (bleue) remplie et signée 

 

4) Le chèque correspondant aux options choisies (vous pouvez faire un seul 

règlement si plusieurs personnes) 

 

GARANTIES ASSURANCES PROPOSEES 2020 
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