FORMULAIRE D’ADHESION A
COURCHEVEL SPORTS OUTDOOR

SECTION CYCLISME
SAISON 2017-2018
Nouvelle adhésion 

Renouvellement d’adhésion 

Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………….….
Email :…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………………………

Cotisation Courchevel Sports Outdoor Cyclisme (avec prise de licence FFC)
Le formulaire d’inscription doit être accompagné du chèque du montant correspondant à vos choix (Cotisation + licence FFC) à l’ordre de
Courchevel Sports Outdoor Cyclisme, d’un certificat médical* ou de l’attestation santé (Cerfa N°15699*01) et du formulaire de demande
de licence club FFC 2018.

 Normal
 Jeune de moins de 18 ans

15,00 €
10,00 €

Le formulaire de demande de licence club FFC est téléchargeable sur le site :
https://www.ffc.fr/prendre-licence-club

Cotisation Courchevel Sports Outdoor Cyclisme (sans prise de licence FFC)
Le formulaire d’inscription doit être accompagné du chèque du montant correspondant à vos choix à l’ordre de Courchevel Sports
Outdoor Cyclisme.

 Normal
Pour les jeunes de moins de 18 ans licence obligatoire.

30,00 €

► Je soussigné(e) …………………………………………………………. refuse de prendre ma licence FFC qui
permet de bénéficier des garanties d’assurances contractées collectivement par la fédération
Française de Cyclisme, conformément aux articles L.321-1, L321-4 et L.321-6 du Code du Sport.
Signature Obligatoire

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e)  Madame
autorise
 ma fille










Monsieur : ………………………………………………….
mon fils : …………………………………………………….

à participer aux différentes activités du club,
à pratiquer le cyclisme ou toute autre activité statutaire de la FFC, encadré(e) par des personnes
responsables de l’association,
à être transporté(e) dans les véhicules des adultes responsables de l’association,
autorise le club :
à prendre toute disposition utile en cas d’urgence
 médicale
 chirurgicale
à prendre des photos sur lesquelles pourraient figurer mon enfant, dans le cadre des
manifestations organisées par le club,
à diffuser les photos auprès de ses partenaires, de la presse, de la télévision et des éventuels
supports internet utilisés par le club.

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus,

A ………………………………… le …………………….

Courchevel Sports Outdoor Cyclisme
Chalet Bratt, La Tania – 73120 COURCHEVEL
www.courchevelsportsoutdoor.com
Contact : Jean-Luc Chedal 06.60.91.15.15
Mail : cso.cyclisme@courchevelsportsoutdoor.com

Signature :

