
 

ASSOCIATION DES CYCLO-RANDONNEURS DE VILLEPREUX 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION (Un bulletin par personne) 

SAISON 2020 - 2021 (5 trimestres) - TARIF FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Nom …………………………………………………… Prénom ……………………………… 

Date de naissance  ……………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Domicile…………………………………… Portable…………………………………………. 

E-mail …………………………………………………………………………………………… 

Formule de licence choisie 

Vélo balade    Vélo rando     Vélo-sport  

    

Cotisation et licence 1er Adulte Jeune 13 à 18 ans 
    Cotisation club (obligatoire) 29,00 € 25,00 € 
    Licence 28.50 €  Payée par le club 
 

Sommes retenues  
 Cotisation et licence (famille) 2ème adulte Jeune 13 à 18 ans 

 
 à additionner 

 Cotisation club (obligatoire) 25,00 € 20,00 € 
 

Cotisation   
 Licence 13.00 € Payée par le club 

 
Licence   

 Assurances (au choix) 
 

Assurance   
 Une adhésion par adhérent 

 
Revue    Facultative 

Petit Braquet 16,50 € 16,50 € 
 

Total   
 Grand Braquet 64,50 € 64,50 € 

    Revue FFCT (facultative) 25,00 € 25,00 € 
     

Certificat médical de non-contre indication à la pratique du cyclotourisme (CMNI) 

Vélo balade  
Pratique douce et familiale 

Non 

Vélo rando  
Pratique régulière 

Obligatoire tous les 5 ans (auto-questionnaire durant les 4 années intermédiaires) 

Libellé « cyclotourisme – sport – activité physique et sportive) 

Vélo sport  
Pratique sportive et 

Cyclo-sportive 

Obligatoire – doit être fourni tous les ans  

Libellé « cyclisme ou triathlon en compétition) 

 
 Je déclare avoir pris connaissance des différentes modalités d’assurances, des statuts et du règlement intérieur de l’association. 

 

 J’accepte de rétrocéder mon image au  travers de photos, films ou tout autre support de communication   OUI   NON 

 

 J’autorise la communication de mes coordonnées (téléphone – adresse mail) aux adhérents du club  OUI   NON 

 

 J’autorise la communication de mes coordonnées (téléphone – adresse mail) à des tiers extérieurs à l’ACRV OUI   NON 

 

 

Fait à Villepreux, le       Signature 

 

 

AUTORISATION PARENTALE PERMANENTE POUR LES MINEURS 

Je soussigné(e)…………………………………………………responsable légal(e) autorise mon fils ou ma 

fille………………………………….. à pratiquer le cyclotourisme au sein du club de Villepreux et ses 

responsables à prendre toute initiative pouvant être utile à son état de santé. 

Fait à Villepreux, le…………………………….  Signature 

 

 


