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Bulletin d’adhésion à la FFCT et à l’ACV pour la saison 2023 V1 : 

Si déjà adhérent – N° de licence FFCT :  

Civilité : Monsieur – Madame (Rayer la mention inutile) Je reconnais avoir conscience des risques inhérents à la 

pratique sportive et avoir pris connaissance du résumé de 

l’attestation – saison 2023 (page 4) ainsi que la déclaration 

du licencié à retourner signées (page 9) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

J'autorise l’Amicale Cyclotouriste Versaillaise (ACV) à 

utiliser les photographies ou vidéo sur lesquelles je 

pourrais apparaître, prises à l’occasion de manifestations 

organisées par l’ACV pour sa communication interne ou 

externe sur tous types de supports. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les données de ce formulaire sont recueillies avec mon 

accord en vue de : 

- la tenue à jour de la liste des adhérents, 

- la tenue à jour de l’annuaire de l’ACV, 

- la prise de licence auprès de la FFCT, 

- l'inscription à des manifestations sportives. 

Les membres de l’ACV ont accès à la liste des adhérents. 

Vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la 

Protection des Données personnelles (RGPD), en vigueur 

depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous 

concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur 

suppression. Ces démarches s’effectuent auprès du président 

de l’ACV. 

Nom : 

Nom de naissance : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Pays : 

Département de naissance : 

Commune de naissance : 

Adresse e-mail : 

Téléphone : 

N° de Portable : 

Nationalité : 

Adresse : 

Code postal : 

Commune : 
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  (1) : Ces informations sont demandées par la FFCT. 
 

Bulletin d’adhésion : Cotisations Saison 2023 (voir tarifs FFCT en page 4) 

Cotisation club ACV (25 €) :     •  

RIB de l’ACV 

 

 

 

 

Cotisation FFCT :       •  

Formule de Licence (cocher la formule désirée) : 

VÉLO RANDO (Certificat médical cyclo (2)) :   •  

VÉLO SPORT (Certificat médical compétition (3)) :  •  

ASSURANCE (cocher l’assurance souhaitée) : 

Mini Braquet :       •  

Petit Braquet :       •  

Grand Braquet :       •  

Revue :        •  

Cotisation totale (voir exemple en page 4) : 

Cotisation ACV :       25 € 

Cotisation FFCT :    +____________ € 

Assurance :     +____________ € 

Revue :     +____________ € 

 

Total à régler :    ______________ € 

 

Date : ______________ Signature obligatoire :  
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Pour qu’une adhésion soit prise en compte, tout bulletin d’adhésion (page 1 & 2), l’ATTESTATION – SAISON 2023 si renouvellement en 

formule « VELO RANDO » ou « VELO SPORT » en page 3, le certificat médical page 10 &11 si concerné et la DÉCLARATION du 

LICENCIÉ- saison 2023 en page 9 doivent être adressés à Yves LAOT, 30 Rue François Boucher 78000 Versailles accompagné d’un chèque 

libellé à l’ordre de l’A.C.V ou par virement bancaire (voir RIB en page 2) en précisant votre nom et l’objet du virement et en me transmettant l’avis 

de virement par mail (acv.yves.laot@orange.fr) correspondant à : Cotisation ACV + Cotisation FFCT + Assurance + Revue éventuelle. 

Le bulletin d’adhésion est accessible sur le Site de l’ACV : http://www.versailles-cyclo.net/spip/ 

(2)  : Pour une licence en formule Vélo Rando : Production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du 

cyclotourisme tous les 5 ans ; les certificats médicaux datant de l’année 2018 ne sont donc plus valables. Vous devrez 

donc fournir un nouveau certificat de moins de 12 mois. 

(3)  : Pour une licence Vélo Sport : Production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme en 

compétition tous les 3 ans ; les certificats médicaux datant de l’année 2020 ne sont donc plus valables. Vous devrez donc 

fournir un nouveau certificat de moins de 12 mois. 

Option revue FFCT 11 numéros : + 28 € sauf pour tout nouvel adhérent 23 € au lieu de 28 € 

La cotisation club est fixée à 25 € par adhérent. Ce montant est à ajouter à la formule choisie. 

A partir du 01/09/2022 et jusqu’au 30 novembre 2022 pour un nouvel adhérent FFCT et ACV, l’adhésion est valable pour 2023. 

 

Exemple : 

Licence VELO RANDO un 1er adulte : 

Cotisation ACV : 25,00 € 

Cotisation FFCT : 29,50 € 

Assurance Petit-Braquet : 22,00 € 

Total ACV + FFCT : 25 € + 51,50 € = 76,50 € 

Option revue : 76,50 € + 28,00 € = 104,50 € 
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Déclaration du licencié - saison 2023 
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