BULLETIN D’ADHESION 2021
Nom : ……………………………………………………..Prénom:………………………………………………..
Nom de naissance : ………………………………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance :…………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..…
..…………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………………………Adresse e-mail : ……………………………………….
N° de licence 2020 :……………………………………………………………………………………………….…

Euros

Cotisation Club URCC
Cotisation club

Cotisation FFCT
Moins de 18 ans

sans revue

avec revue

12,00€
60,00€

37,00€
85,00€

sans revue

avec revue

28,50€
76,50€
45,00€
93,00€

53,50€
101,50€
70,00€
118,00€

29,50€
77,50€

54,50€
102,50€

EFV avec assurance (2)
EFV avec assurance (3)

Adulte

A régler

20,00

Licence jeunes de18 à 25ans (2)
Licence jeunes de 18 à 25ans(3)
Licence adulte avec assurance (2)
Licence adulte avec assurance (3)

Famille (Conjoint ou conjointe)
ème

2
adulte (2)
ème
2
adulte (3)

Total
(2) formule PETIT BRAQUET
(3) formule GRAND BRAQUET

n’oubliez pas la cotisation club

: Mini braquet + Acc. Corporel + Rapatriement
: Petit braquet + Dommages au vélo

Certificat médical : Tout nouvel adhérent devra fournir un certificat médical. Nous recommandons à tous nos adhérents une
visite médicale et un test à l’effort pour les plus de 50 ans. Ces dispositions sont nécessaires pour l’assurance GRAND BRAQUET.
Renseigner et signer « la déclaration du licencié 2021 ».
Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’URCC à adresser à Daniel RONCHI, 1 rue Léo Lagrange à Verneuil en
Halatte (60550).
Assurance : le domaine, la nature et le montant des garanties sont inscrites sur le support de votre licence ou sur le site de la
fédération www.ffct.org . En cas de besoin demandez le dossier auprès d’un des membres du CD du club.
Des photos peuvent être prises à l’occasion des activités du club. Tout membre de l’URCC qui souhaite préserver son droit à
l’image est prié de le faire savoir aux dirigeants de manière à ce que ceux-ci veillent à ce que ce droit soit respecté.

Signature de l’adhérent :

Correspondance : Président URCC
Daniel RONCHI
1, rue Léo Lagrange
60550 – VERNEUIL en HALATTE
Tél. : 06 09 57 22 95
E mail : contact@urcc.fr

à :

le :

Association affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme (F.F.C.T.) sous le N° 1488
Association affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre (F.F.R.P.) sous le N° 3645
Association agréée par la Jeunesse et Sports le 05/04/79 sous le N° 60.79.10
Association labellisée Picardie en forme le 12 janvier 2016.
SIRET448 759 019 00020
Siège social : Mairie de CREIL - BP 76 - 60109 CREIL Cedex.
Site Internet : www.urcc.fr
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