
                        CYCLO CLUB DE WASSELONNE ET ENVIRONS  

                   BULLETIN D’INSCRIPTION AU CCW 

                   AVEC LICENCE FFCT SAISON 2020 

                  FICHE INDIVIDUELLE 

CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION AU CCW 
  •  Le présent bulletin d’inscription signé (page 1) et le coupon d’assurance « Allianz » rempli et signé (page 3). La page 4 n’est pas à renvoyer 

  •       Un chèque à l’ordre du CCW               Un paiement par CB  http://www.cyclocw.fr/produit/licence2020/ (validation à réception des papiers) 

  •  Un certificat médical de non contre-indication (CMNCI) :  

     - au cyclotourisme pour la formule « VELO RANDO » si le dernier certificat médical présenté au club a été établi avant le 1er janvier 2016  

        ou si vous avez répondu au moins une fois « oui » au questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01)  

      - au cyclisme en compétition de moins de six mois pour la formule « VELO SPORT »  

   •  Pour une éventuel le réduction : Carton « Participation aux manifestations FFVélo 2019 » 

EN ADHÉRANT AU CYCLO CLUB DE WASSELONNE 

• Je m’engage à respecter scrupuleusement le code de la route et j’ai été informé du port obligatoire du casque.  
• J’ai pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur du CCW et je m’engage à m’y conformer.  
• En formule Vélo Rando et avec un CMNCI établi après le 1er janvier 2016, j'atteste sur l ’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé 
(QS-Sport Cerfa N°15699*01) qui m'a été remis par mon club et qui se trouve en page 4 de ce bulletin d’inscription. Je certifie avoir répondu par 
la négative à toutes les rubriques du questionnaire de santé et je reconnais expressément que les réponses apportées relèvent de ma respon-
sabilité exclusive. Je m’engage à fournir un nouveau CMNCI si j’ai répondu au moins une fois « oui » à ce questionnaire. 
• Je m’engage à respecter les différentes chartes fédérales (VAE - Route - VTT) qui sont disponibles dans mon espace licencié ou sur le site 
fédéral  https://ffvelo.fr/  

VOS DROITS (Réponse positive en l’absence d’un choix) 

 • Droit à l’image :       OUI          NON           • J’autorise la communication de mes coordonnées aux adhérents du club :  OUI             NON     

A retourner à : Mr ZILLIOX Jean-Marc  7, rue Bach 67310 WASSELONNE 

                     Téléphone: 03.88.87.24.51. information@cyclocw.fr 
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VOTRE SITUATION  

     Renouvellement 

     Première adhésion  

VOTRE FORMULE DE LICENCE FFVELO (FFCT) 
 

    VELO RANDO VELO SPORT  

VOTRE COTISATION (Pour l’option FFCC et les moins de 18 ans, merci de demander au club les tarifs et les conditions requises) 

Nom                                                                         Prénom                                                             N° Licence 

Adresse                                                                                             Code Postal                Ville   

Date de naissance (jj/mm/aaaa)                                                         Votre pratique (VTT et/ou Route) 

                      

 

          
 

ADULTE        43,00 €        45,00 €        93,00 €        12,00 € € 

JEUNE DE 18 ANS A 25 ANS        26,50 €        28,50 €        76,50 €        Gratuit € 

COTISATION FFCT  
+                           

MINI BRAQUET (A)        

COTISATION FFCT   
+                           

PETIT BRAQUET (A)        

COTISATION FFCT         
+                                   

GRAND BRAQUET (A)    

COTISATION CCW 
(B)  

Obligatoire 

TOTAL 

(A)+(B) 

OPTIONS  

ASSURANCES 

CATEGORIE 

FAMILLE 

1er ADULTE        43,00 €        45,00 €        93,00 €        12,00 €  € 

2ème ADULTE        27,50 €        29,50 €        77,50 €        12,00 € € 

JEUNES DE 18 à 25 ANS        21,00 €        23,00 €        71,00 €        Gratuit € 

FAMILLE INDIVIDUEL 

Fait le                                                                                        Signature obligatoire 

ABONNEMENT REVUE 

(facultatif) 

      20,00 €                              

Tout nouvel adhérent  
        25,00 €  € 

Réduction offerte par le CCW 

pour votre participation aux 

« Manifestations FFVélo 2019 » 

       

 

€        25,00 €         20,80 €  

TOTAL : OPTIONS ASSURANCE + COTISATION CCW + ABONNEMENT - REDUCTION « MANIFESTATION FFVELO 2019 » € 

Pour que cette réduction soit valable, merci de joindre votre carton « Manifestations FFVélo 2019 » 

Pour connaitre le montant de votre réduction, merci d’additionner les différents prix sur votre carton 

(tampon du club organisateur obligatoire). La réduction est limitée à un maximum de 30€ 

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux informations vous concernant. 

Vous pouvez l’exercer librement en vous adressant à la Fédération Française de cyclotourisme, 12 rue Louis Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine. 

http://www.cyclocw.fr/produit/licence2020/
https://ffvelo.fr/
mailto:information@cyclocw.fr
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