UNION CYCLISTE du NIVOLET
Impasse du Repos - 73230 ST ALBAN LEYSSE - Tél. 04.79.85.63.30
Réservé UCN

FICHE INSCRIPTION SAISON 2017
N°

Nom
: _______________________________
Prénom : _____________________________
Né(e) le : _______________________________
à : ______________________________________ Dép. : __________
Adresse : ________________________________________________________________________________
Tél.
: _________________________________
Profession : ____________________________
E-mail : _________________________________________________________________________________
Joindre deux photos d'identité pour les nouveaux inscrits

TARIF

* Cotisation Club

□
VTT : □
VAE : □

Route :

________________________________________________________________________________

MONTANT

17,00 €

* Cotisation Licence FFCT

LICENCE

JEUNES – 25 ANS
ADULTES
FAMILLE

___________________________________________________
___________________________________________________
1er adulte __________________________________________
2ème adulte _________________________________________
Jeune de 7 à 25 ans __________________________________
Jeune de 6 ans et moins ______________________________
REVUE FFCT (17 € pour les nouveaux licenciés) ______________________________

11,50 €
27,00 €
27,00 €
11,70 €
6,50 €
gratuit
24,00 €

* Souscription assurance fédérale ALLIANZ
2 formules au choix :
 Formule Petit Braquet  (avec dommages casque + cardio-fréquencemètre _____
 Formule Grand Braquet  (avec dommages casque + cardio + vêtements + vélo) _
(petit braquet gratuit pour les jeunes de 6 ans et moins (cotisation famille))

16,50 €
65,00 €

Informations, tableau des garanties, assurances complémentaires :
ne pas oublier de lire et de signer le verso de ce document
* Option licence cyclosport UFOLEP et assurance de base APAC
(voir détails sur attestation individuelle)

Jeune (né en 2003 et après) ___________________________________
Jeune (né de 1997 à 2002) ____________________________________
Adulte ____________________________________________________

41,39 €
46,51 €
90,32 €

* Garanties optionnelles assurance APAC
Complémentaire Individuelle de Personnes (CIP) (voir attestation individuelle) :
Option 1 __________________________________________________________
Option 2 __________________________________________________________
Option 3 (Mineurs sans activité salariée ou étudiant – de 25 ans à charge des parents)______

25,04 €
37,04 €
23,04 €

Type R5

* Membre sympathisant : Cotisation Club

17,00 €

* J’accepte que les images (photographies) sur lesquelles je suis susceptible de figurer soient
utilisées sur les différents supports (brochure, site internet …)
* J’ai lu le règlement intérieur et j’en accepte les articles.
* Certificat médical OBLIGATOIRE pour tout nouvel adhérent et

Fortement CONSEILLE pour le renouvellement de licence

A ____________________________ Le _______________________
Signature :

TOTAL =
J’ai suivi une formation PSC 1
ou un recyclage (prévention et
secours civiques de niveau 1)
date :

Règlement : Espèce

Chèque

Union Cycliste du Nivolet

Saint Alban-Leysse

