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Traitement des données personnelles : dans le cadre de votre inscription à Andrésy Cyclo, est mis en place un processus de recueil de données personnelles 

soumis à la règlementation européenne RGPD (2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016) et à la loi française. Les données personnelles 

collectées ont pour finalité́ l’identification des personnes, l’affiliation à la ffct ainsi que la communication interne du club Andrésy Cyclo. Elles sont destinées 

aux personnes désignées pour l’administration des inscriptions et l’organisation des activités au sein du club et à la ffct. Les données obligatoires sont 

matérialisées par un *. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à 

secretaire@andresy-cyclo.fr.  

Adhérent (NOM – Prénom) : 

Date de naissance : Activité :  Route    VTT      Les deux 

Adresse : 

Téléphone :    Adresse E-mail : 

Formules de licence :                    (CMNI : certificat médical de non contre-indication) 

 Balade (sans CMNI)   Rando (CMNI cyclotourisme)   Sport (CMNI cyclisme en compétition) 

Calcul coût licence et cotisation : 

N° licence FFCT : 
Choix assurance + 

 notice d’information ALLIANZ (à remplir) 
 Cotisation 

Club 
(si déjà affilié FFCT) MB PB GB  

Individuel 

Jeune - 18 ans   12,00 €  60,00 €   15,00 € 

Jeune 18 - 25 ans  26,50 €  28,50 €  76,50 €   15,00 € 

Adulte  42,00 €  44,00 €  92,00 €   31,00 € 

Famille (1) 

Jeune -18 ans   6,50 €  54,50 €   15,00 € 

Jeune 18 - 25 ans  21,00 €  23,00 €  71,00 €   15,00 € 

2ème adulte (>18 ans)  26,50 €  28,50 €  76,50 €   15,00 € 

(1) Prénom et nom du chef de famille : 

Abonnement Revue :      OUI (25,00€ ou offert aux nouveaux licenciés)  NON 

Coût Total  (Licence FFCT + Cotisation Club + Revue) =               € 

 J’autorise la communication de mon numéro de téléphone aux adhérents d’Andrésy Cyclo :  

OUI  NON  (rayer la mention inutile) 

 J’autorise la publication de ma photo dans le trombinoscope (accessible aux adhérents uniquement) : 

OUI  NON  (rayer la mention inutile) 

 J’autorise la communication de mon adresse courriel aux adhérents d’Andrésy Cyclo : 

OUI  NON  (rayer la mention inutile) 

 Je m’engage à lire le contrat d’assurance 

 Je m’engage à respecter le code de la route 

Fait à :    le    /      /         Signature : 

Je fournis obligatoirement avec ce bulletin : 

 La notice info-adhérent Allianz 2019 renseignée et signée et 

 Un CMNI de moins de 12 mois (cyclotourisme ou cyclisme en compétition) sauf pour la licence Balade 
ou  

 En cas de renouvellement d’une licence Rando et si mon dernier CMNI n’est pas antérieur à 2015, j’atteste sur 
l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01) qui m’a été remis par mon club et 
avoir répondu par la négative à toutes les rubriques du questionnaire et je reconnais expressément que les réponses 
apportées relèvent de ma responsabilité exclusive. 
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