FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2017
L'adhérent
Nom : ____________________________________________ Prénom : _________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________ Courriel: ___________________________@______________________
Date de naissance : _______________________________
Section :

Cyclo
Cotisation :
50€
45€
25€

Option compétition

Adulte avec licence FSGT + timbre cyclosport
Adulte avec licence FSGT
Adulte et jeunes (-18ans) sans licence FSGT(*)

(*) Nota: en sa qualité de non licencié FSGT l'adhérent déclare être titulaire d'une assurance responsabilité civile et dommages corporels souscrite à titre personnel.

Fiche à remettre à l'Amicale Cyclo Plouédern, accompagnée du chèque de règlement à l’ordre de « Amicale
cyclotouriste de Plouédern » et d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du cyclisme.
J'autorise la diffusion de mon image (ou de mon enfant) sur la totalité des supports de diffusion de l'Amicale Cyclo Plouédern
(en cas de refus, rayez la mention ci-dessus)

Signature de l'adhérent
(pour les mineurs, le visa des parents ou du tuteur légal est obligatoire)
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