
 Inscription au club des ACB pour 2022 Inscription au club des ACB pour 2022
pour obtention d’unepour obtention d’une  licence FFCT 202licence FFCT 20222    

http://amiscyclosblancois.fr/  http://amiscyclosblancois.fr/                                                                                            Amis Cyclos  BlancoisAmis Cyclos  Blancois
Vous trouverez sur notre site le détail des tarifs des licences et le guide Assurances licenciés de la FFCT saison 2022.

Ci-dessous, cochez les cases ou les lignes qui vous conviennent dans celles qui sont proposées.

Votre inscription   nécessite   :
♦♦Un Un certificat médical  de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme datant de moins de 12 mois.
♦Un chèque du montant indiqué dans le tableauci-dessous. (libellé à l'ordre des A.C.B).
♦Le présent imprimé d’inscription renseigné et signé, ainsi que le document AXA renseigné et signé.
♦Votre signature au bas de ces deux imprimés validera votre inscription .

►Trois Formules de licences FFCT sont possibles : □ Vélo Balade  /  □ Vélo Rando  / □ Vélo Sport

▪Vélo Balade / Vélo rando : □ Je fournis un certificat médical de - de 12 mois (cyclotourisme)
Trois possibilités d’assurance sont proposées : Mini-Braquet, Petit-Braquet, ou Grand –Braquet  
Les coûts indiqués sont ceux de votre inscription au club, assurance incluse.

  mini – braquet   avec participation club :         53 €                                                           

  petit-braquet    avec participation club :          55 €                                                           

  grand-braquet    avec participation club :           103 €                                                          

 jeunes -25 ans –  petit braquet    avec participation club :       38,50 €                                   

 2° adulte famille – mini – braquet   avec participation club :        37,50 €                             

 2° adulte famille – petit – braquet   avec participation club :       39,50 €                              

 2° adulte famille – grand – braquet   avec participation club :       87,50 €                            

  supplément revue   25 €    (20 € pour une nouvelle adhésion)                                            
                                                                                                                                                                                                
  Nom………………………………………………………..Nom………………………………………………………..  Prénom……………………………………………………Prénom……………………………………………………

Date de naissance ( JDate de naissance ( J  / M / A )……………………………………….N° de licence……………………………………/ M / A )……………………………………….N° de licence……………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………Adresse……………………………………………………………………………………………………………………

Code postal………………………...Ville……………………………………….Code postal………………………...Ville……………………………………….TelTel…………………………………….…………………………………….

Adresse émail ( recommandé )Adresse émail ( recommandé )  :…:…………………………………………………………………………………………
Option choisie :   MINI – BRAQUET  / PETIT – BRAQUET / GRAND - BRAQUET       Signature :

En adhérant au club des ACB, je m’engage à respecter scrupuleusement leEn adhérant au club des ACB, je m’engage à respecter scrupuleusement le Code de la route Code de la route, les , les statuts du clubstatuts du club et les et les
informations informations de ce dossier d’adhésion.de ce dossier d’adhésion.

 






