
Signature 

Signature 

Attestation saison 2023 (Questionnaire de santé) 
  
À compléter, à signer et à remettre obligatoirement à la Fédération (au club pour les licenciés appartenant à 
une structure)  

Je soussigné(e) ……………………………………………….………….né(e) le   
 

Pour les mineurs :  
représentant légal de………………………………………………........ né(e) le 
 

N° de licence FFCT: ….............................................................................. 
 
 

Atteste sur l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01) qui m'a 
été remis par la Fédération (ou par le club). Et, 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 responsabilité exclusive. 
  

Fait à.......MARTEL................................., le  
Signature du licencié(e) 
 (ou du représentant légal pour les mineur) 
 
 
 

Déclaration du licencié - Saison 2023  (Assurance AXA) 
 
À retourner obligatoirement au Club (ou à la Fédération pour les membres individuels) 
  
Je soussigné(e)…………………………………………………………né(e) le  
 

Pour le mineur représentant légal de…………………………………né(e) le 
  
N° de licence FFCT:   de la Fédération à : Cyclos Randonneurs du Quercy – FFCT n°8183   
Déclare : 
 
■ Avoir pris connaissance du contenu du présent résumé de la notice d’information relative au contrat 
d’assurance souscrit par la Fédération auprès d’AXA 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 Fédération 
  
■ Avoir choisi une formule MB      PB      ou GB      et les options suivantes :   

Indemnité Journalière forfaitaire        Complément Décès/Invalidité                
Ne retenir aucune option complémentaire proposée  

   
Fait à  ………… MARTEL ……………. le  
 
 

 

En adhérent au club (Cyclos Randonneurs du Quercy) 
 
Je soussigné  (nom)……………………………… (prénom)…………………………………           

N° de licence FFCT:    m’engage à respecter scrupuleusement, le Code de la Route, 

les Statuts et règlements du club 

J’autorise l’utilisation de mon image pour la saison 2022                

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 pour la diffusion de photos faites dans le cadre des sorties du club. 

 

Fait à  ………….MARTEL ……………. le  
 
 

 
Annexe 1 – Attestations demande licence CRQ-FFCT 2023 

 

Signature 

du licencié(e) 

 


