
Fiche d’adhésion FIN DE SAISON 2015 à l’association (une fiche par adhérent) :  
Les licences fin de saison donnent droit à la licence gratuite en 2016 mais une nouvelle fiche d’inscription devra être fournie. 

Nouan Rando section Cyclotourisme (FFCT) 
Je soussigné(e), NOM  .......................................................... Prénom ...................................................... 

Date de naissance :  ...................................... N° licence (renouvellement) : .......................................... 

Adresse :  .......................................................................................................................................... 

Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville :  .................................................................................... 

Tél. fixe :  ............................. Tél. portable :  .......................... Courriel :  ................................................ 

adhére à l’association : Nouan Rando section cyclotourisme 
Nouan Rando & licence FFCT  MB PB GB 

école cyclo 18.50 € 18.50 € 67 € 

Ecole cyclo + revue 41.50 € 41.50 € 90 € 

Adulte 49 € 50.50 € 99 € 

adulte + revue 72 € 73.50 € 122 € 
jeune moins de 25 ans  33.50 € 35 € 83.50 € 

jeune moins de 25 ans + revue 56.50 € 58 € 106.50 € 

famille 1er adulte 49 € 50,50 € 99 € 

famille 1er adulte + revue 72 € 73.50 € 122 € 

famille 2ème adulte 33.70 € 35.20 € 83.70 € 

famille jeune de 7 à 25 ans 28.50 € 30 € 78.50 € 

Famille enfant  moins de 6 ans 8,00 € 8,00 € 56.50 € 

 mini braquet petit braquet grand braquet 
J’ai noté que la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux associations d’une Fédération sportive d’assurer leur responsabilité civile et celle de leurs 

adhérents et de délivrer une licence à tous les membres randonneurs pédestres ou cyclotouristes. Je déclare avoir pris connaissance du contenu de la notice 
d’information relative au contrat d’assurance souscrit par la FFCT auprès d’Allianz 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, ne retenir aucune option complémentaire proposée. (Utilisation d'un imprimé spécifique dans les autres cas => à 
télécharger avec le guide Allianz). J'ai bien noté que le guide assurance et la notice complète sont  téléchargeables sur le site du club avec le bulletin d'inscription: 
http://nouan-rando.org. 

Je reconnais qu’il m’a été remis un formulaire précisant les formalités à accomplir en cas d’accident. 
En outre, je déclare être en bonne forme physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant m’interdire la pratique du cyclotourisme, notamment en longue 

distance. Je m’engage à être convenablement équipé pour les activités auxquelles je participerai. 
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l'association et de celui de l'école de cyclotourisme. 
Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui règlemente le droit de communication dans le fichier des membres de 

l’association des données personnelles me concernant. 
J'autorise Nouan Rando à utiliser, à des fins de promotion de ses activités (bulletins, revues, sites Internet, supports publicitaires., expositions...), toute photo 

(avec droit de copie Nouan Rando - copyright) me représentant sans porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. 

Pour ma première licence ou pour les jeunes de moins de 18 ans, je joins à la présente, un certificat 
médical de non contre-indication au cyclotourisme datant de moins de deux mois.  

Pour les moins de 18 ans (nés après 1996):  
Le père : Nom .......................................................................Prénom ............................................... 
La mère : Nom ......................................................................Prénom ............................................... 
Autorisation parentale : Nous autorisons notre enfant à participer à toutes les activités dans le respect des 

règles d’encadrement des jeunes, des règles de sécurité et dans le cadre de l’école de cyclotourisme. Nous 
reconnaissons avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école de cyclotourisme. 

Fait à :  .......................................................... Le :  ........................................................................... 
Chèque à l’ordre de Nouan Rando  Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »). 

 Pour les moins de 18 ans (nés après 1996): 
Signature du jeune et des responsables légaux (obligatoires).  

Ce document sera archivé par le club. 
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http://nouan-rando.org

