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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. 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 06/01/1978 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.  

NOM – Prénom :  

Date de naissance : Activité :  Route    Découverte      VTT 

Adresse :         (plusieurs choix possible)  

Téléphone :    Adresse E-mail :                                      @ 

Formules de licence (cocher la case de votre choix ci-dessous) (CMNI : certificat médical de non contre-indication) 

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

Prix de l’inscription : 
L’inscription comprend la licence ffct, la cotisation club et, selon le cas, l’abonnement à la revue de la fédération. Le prix de 

la licence dépend de l’âge, de la situation familiale et de l’assurance choisie (tableau de gauche ci-dessous). Elle ne dépend 

pas de la formule de licence choisie ci-dessus. Se reporter à la notice d’information AXA pour l’explication des différentes 

formules d’assurance. La cotisation club dépend de l’âge et de la situation familiale (tableau de droite ci-dessous). Le prix de 

la revue est fixe mais il est offert la première année à tout nouveau licencié. Le total est à verser au Club qui se charge de 

reverser à la fédération le montant de la licence et de l’abonnement à la revue. 

N° licence FFCT :  Choix de l’assurance  Cotisation 

Club (si déjà affilié FFCT) MB PB GB  

Individuel 

Jeune - 18 ans  32,00 €  34,00 €  84,00 €   15,00 € 

Jeune 18 - 25 ans  32,00 €  34,00 €  84,00 €   15,00 € 

Adulte  48,50 €  50,50 €  100,50 €   31,00 € 

Famille (1) Jeune -18 ans  16,50 €   16,50 €  67,50 €   15,00 € 

 Jeune 18 - 25 ans  32,00 €  34,00 €  84,00 €   15,00 € 

 1er adulte  48,50 €  50,50 €  100,50 €   31,00 € 

 2ème adulte (>18 ans)  32,00 €  35,00 €  85,00 €   15,00 € 

(1) Prénom et nom du chef de famille : 

Abonnement Revue (11 n°/an) :      OUI (25,00€ ou offert aux nouveaux licenciés)  NON 

Prix total  (Licence FFCT + Cotisation Club + Revue) =                € 

 Virement Bancaire à la LCL    Espèces   Chèques au nom d’Andrésy Cyclo 

Communication des éléments personnels (rayer les mentions inutiles) 

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

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

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

En signant je reconnais que je m’engage à lire le contrat d’assurance et à respecter le code de la route 

Fait à :    le :    /    / 2022        Signature : 

Je fournis obligatoirement avec ce bulletin la notice d’information du licencié 2022 renseignée et signée et, si 

j’ai opté pour les licences Vélo-Rando ou Vélo-Sport, le document suivant : 

 Un Certificat médical de non contre-indication (CMNI) de moins de 12 mois (cyclotourisme ou cyclisme en compétition) 

ou  

 En cas de renouvellement de licence et si mon dernier CMNI est de 2019 ou postérieur et si j’ai répondu « non » à toutes 
les rubriques du questionnaire de santé, l’attestation sur l’honneur correspondant à la formule choisie. 

Bulletin d’inscription 2022 

 

http://andresy-cyclo.fr/

