
BULLETIN D’ADHESION SAISON 2021 

Section cyclo et VTT adulte 
 

Prénom : ......................................................  Nom : ........................................................................ 

Adresse .......................................................................................................................................................... 

CP :...............................................................    Ville : ......................................................................... 

Date de naissance : ..................................  Sexe :  M  -  F       Déjà licencié FFCT :  OUI  -  NON  (si oui N° de votre licence) …………….. 

Tél portable : ...............................................  E-mail : ....................................................................... 

Ma dernière visite médicale à eu lieu en (année) : ……………………. 

.    1-  SANTÉ : Je suis un nouvel adhérent, je dois fournir au club un certificat médical de non contre indication à la pratique du cyclisme de 

moins de 3 mois. (Valable trois ans pour les pratiquants du vélo en rando et un an pour les pratiquants du vélo en Utra raid / raid 
et cyclosportives) 

Je renouvelle ma licence, j’atteste sur l’honneur avoir répondu NON à toute les questions  du questionnaire de santé (cerfa 
N°15699*01).  

. 2-  SECURITE : Mon état de santé me permet la pratique du cyclisme. Il n'appartient qu'à moi d'apprécier, en fonction de mes capacités, 
les difficultés des parcours proposés par l'association « Fay sport nature ». L’association ne pourra pas être tenue responsable en 

cas d'accident ou de dommage de toute sorte. J'ai bien noté que le port du casque est obligatoire.   

. 3-  ASSURANCE : Je reconnais avoir souscrit une responsabilité civile individuelle.   

. 4-  BONNE CONDUITE : Je m’engage à respecter les statuts et la charte de bonne conduite (tenus à ma disposition au local de 

l’association). J’ai conscience que la pratique du vélo implique le respect des règles du Code de la Route.   
5- ADHESION section cyclo et VTT adulte :  

La cotisation comprend, L’adhésion au club, La licence FFCT. (Cocher la formule choisie) 
Avec garantie Mini-Braquet  54 €   2ième adulte de la même famille  40 € 
Avec garantie Petit-braquet  55 €   2ième adulte de la même famille  40 € 
Avec garantie Grand-Braquet   101 €   2ième adulte de la même famille  40 € 
 

         
En cas d’arrêt en cours de saison, pour raison personnelle ou médicale, aucun remboursement d’adhésion et de licence  ne 
pourra être réclamé.  

 6- DROIT A L’IMAGE : J'autorise la diffusion de mon image sur les supports de diffusion du club Cyclo et VTT de Fay de Bretagne, dans 
la presse et réseaux sociaux. 

Je souhaite adhérer à l'association « Fay sport nature». Je reconnais avoir pris connaissance de la charte de bonne conduite des 
sections cyclo et VTT de l’association et m’engage à la respecter. J’ai lu et je m’engage à respecter les 6 points « SANTE, SECURITE, 

ASSURANCE, BONNE CONDUITE, ADHESION et DROIT A L’IMAGE».   

 Fait à ......................................   le .................................   Signature de l’adhérent :   

Le dossier d’adhésion complet est à remettre soit au responsable de la section VTT pour les vététistes, soit responsable de la 
section cyclo pour les cyclotouristes soit au secrétaire. Il se compose des pièces suivantes : Bulletin d’adhésion dûment complété 
et signé ; Chèque rédigé à l’ordre du club « Fay sport nature»; un Certificat médical (datant de moins de 3 mois) de non contre-
indication à la pratique du cyclisme pour une nouvelle adhésion et valable trois ans. 
Réservé au club 
Bulletin complet :  Licence payé :   Certificat remis :  Dossier validé par : ………………………………………….. 

       Renouvellement :  


