Dossier complet : O / N
A remettre avant le
26/09/2020

FORMULAIRE
DE REINSCRIPTION
Saison 2020/2021

ENTENTE CYCLISTE DU PAYS DU LEFF
Nom :
Prénom :

sexe :  M  F

Photo

Date de naissance :
Téléphone / Portable :
Adresse :
Mail :
Pôle compétition :

oui - non - peut être *

barrer les mentions inutiles

Licences FFC
Licence jeunes (de 2015 à 2005)

Certificat médical ou QS

51,00 €



Licence pass cyclisme (2002 et plus)

Certificat médical ou QS

69,00 €



Licence junior (2003 et 2004)

Certificat médical ou QS

87,00 €



Certificat médical : Merci de faire remplir les documents FFC par le médecin (validité 3 ans) ou questionnaire
q
de santé
Récapitulatif de vos options et TOTAL à régler
Jeune (5–16 ans)

Junior (17–18 ans)

Pass cyclisme (19 et plus)

* une cotisation par famille

Catégorie**

……………………………….

………………………………….

…………………………………………………

Cotisation Club* :

20 €

20 €

20 €

à libeller à l’ordre de : ECPL

Licence FFC :

51 €

87 €

69 €

Total :

71 €

107 €

89 €

Merci de nous retourner
votre dossier d’adhésion
dûment complété,
ainsi que la fiche synthèse

Règlement par chèque

**2015 :pré-licencié _2014/2013:poussin_2012/2011:pupille_2010/2009:benjamin_2008/2007:minime_2006/2005:cadet_ 2004/2003:junior
Rappel: à cause du covid et des problèmes d'entrainement liés à cette pandémie, le bureau a voté une remise de 5€
€ sur la part club pour la saison 20/21.

Autorisation parentale
Je soussigné(e), Mme /M.1

responsable légal autorise mon fils / ma fille.1 à pratiquer

les activités sportives ou non organisées par le club « Entente cycliste du pays du Leff ECPL ».
En cas d’accident : j’autorise ; je n’autorise pas
pas.1 les encadrants à faire pratiquer, après avis d’un médecin, les soins médicaux
ou toute intervention
ention qui apparaîtraient nécessaires.

1

Contre-indications
indications médicales, allergies :...........................................................................................
:...................................................................................................

* : champs obligatoires

: rayer les mentions inutiles

Téléphone portable* :
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du Club et l’accepter pleinement.
pleinement
Fait à :

Le : … / …. / ….

ECPL site internet : https://ecplvelo.com/

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »:

email : patrick.theffo@sfr.fr

FORMULAIRE
DE REINSCRIPTION

Dossier complet : O / N
A remettre avant le
26/09/2020

Saison 2020/2021

ENTENTE CYCLISTE DU PAYS DU LEFF

Le pilote reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur
A

Le

Signature (pilote

& parents pour les mineurs)

DOSSIER COMPLET
⃝ Fiche de renseignements
⃝ Formulaire FFC complété et signé
⃝ Certificat médical de non contre indication à la pratique du VTT ou de la route en
compétition (Validité 3 ans)
⃝ ou Ques onnaire de Santé et A esta on de Réponse Néga ve
⃝ Versement (chèque(s),
èque(s), chèques Caf, …) adhésion et licence chèque global
⃝ Chèques
èques de caution (3 x 30 euros)
⃝ Photo de l’adhérent (si celle-ci
ci n’est pas présente sur la fiche de renseignements)
⃝ Autorisa on des parents signée
⃝ Signatures du Règlement Intérieur

ECPL site internet : https://ecplvelo.com/

email : patrick.theffo@sfr.fr

