Les Randonneurs du Perray (FFCT n°6168) – Adhésion 2022
Remplir un bulletin par adhérent
Nom adhérent : …………………………………………..
Nom de jeune fille : ……………………………………...

Prénom adhérent : ....................................................

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………….
Date de naissance (jj/mm/aaaa) : …. /…. /…. Département et commune de naissance : |__|__| …………………………..
Mail adhérent

***

:………………………………………@................

Tél mobile adhérent : …………………………………… Fixe adhérent : ……………………………………………………
Droit à l’image oui  non 

Besoin d’une facture pour mon CE

**



Coordonnées de personnes à contacter en cas de besoin obligatoire
1

ére

2

ème

**

personne affiliation : père 
mère 
conjoint  autre 
Nom : …………………………………………..
Prénom : ................................................................
***
Tél mobile : ……………………………………
Mail :………………………………………@................
**

personne affiliation : père 

mère 

conjoint  autre 

Nom : …………………………………………..
Tél mobile : ……………………………………

Prénom : ................................................................
***
Mail :………………………………………@................

FORMULES DE LICENCES
Famille 

(à cocher si un autre membre d’une même famille a rempli un dossier)

Activité

Formules de licences

FFCT + Club +
assurance Petit Braquet

FFCT + Club +
assurance Grand Braquet

ADULTE individuel

Route  VTT 

Rando  Sport 

 66,50 €

 116,50 €

JEUNES individuel de -18 ans

Route  VTT 

Rando  Sport 

 50 ,00 €

 100,00 €

JEUNES individuel de 18-25 ans

Route  VTT 

Rando  Sport 

 50,00 €

 100,00 €

1er ADULTE

Route  VTT 

Rando  Sport 

 66,50 €

 116,50 €

FAMILLE

ème

Route  VTT 

Rando  Sport 

 51,00 €

 101,00€

JEUNES de - 18 ans

Route  VTT 

Rando  Sport 

 33,50 €

 83,50 €

JEUNES de 18-25 ans

Route  VTT 

Rando  Sport 

 50,00 €

 100,00 €

2

ADULTE

ECOLE VTT
1ER jeune de - 18 ans Ecole ou
seul
2ème jeune de - 18 ans Ecole

 30,00 €

 78,00 €

 30,00 €
Rando 
ABONNEMENT REVUE

 78,00 €

 25,00 €

 25,00 €

VTT 
VTT 

Rando 

ABONNEMENT REVUE

€

TOTAL : FFCT+CLUB+ OPTIONS ASSURANCE + ABONNEMENT

€

CONSTITUTION DU DOSSIER D’ADHÉSION AU CLUB (accompagné de votre règlement)
• Le présent bulletin d’inscription signé par l’adhérent.
• La notice d’information de l’assureur signée par l’adhérent.
• Un certificat médical de -12 mois pour tous nouveaux adhérents.
• Attestation sur l’honneur lors du renouvellement pour chaque adhérent (après avoir rempli le Cerfa N°15699-01 et ayant répondu par la négation à
toutes les questions) ou fournir un nouveau certificat médical si plus de 5 ans et ou si réponse positif sur le Cerfa.

Document à fournir en plus pour l’Ecole VTT
• Fiche autorisation Ecole VTT.
• Autorisation droit à l’image Ecole VTT.
• Règlement intérieur Ecole VTT.
• Attestation sur l’honneur jeune.

Fait le ………………………………………

Tous ces documents sont à retourner à :
Yannick THOMAS
1 square du Planit
78610 LE PERRAY EN YVELINES

Signature obligatoire :

.

** à cocher suivant la situation
***si mail j’autorise mailings et convocations
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