
 

 

COTISATIONS  SAISON  2018/2019 

 

 

Nom : .................................  

Nom : .................................  

Prénom : ...........................  

Prénom : ...........................  

Date de naissance : .........  

Date de naissance : .........  

Adresse : ................................................................................................................................................... 

Téléphone fixe .................  Portable : ..........................  Email : ...............................  

 

Catégorie Cotisation 
FFCT 

 

Formule « Mini-
Braquet » 

(responsabilité civile 
+ défense recours) 

Formule « Petit-
Braquet » 

(mini-braquet + 
accident corporel et 

rapatriement) 

Formule « Grand-
Braquet » 

(petit-braquet + 
dommages à la 

bicyclette) 

Assurance Total Assurance Total Assurance Total 

Adultes 27,50 14,50 42,00 16,50 44,00 48,00 92,00 

Jeunes – 18 
ans 

12,00 14,50 26,50 16,50 28,50 64,50 76,50 

Familles : 
1

er
 adulte 

2
ème

 adulte 
Jeune de 7 à 
18 ans 

       

27,50 
12,00 
6,50 

14,50 
14,50 
14,50 

42,00 
26,50 
21,00 

16,50 
16,50 
16,50 

44,00 
28,50 
23,00 

 

64,50 
64,50 
64,50 

92,00 
76,50 
71,00 

 

Option revue FFCT 11 numéros : + 24 € sauf pour tout nouvel adhérent 18 € au lieu de 24 € 

La cotisation club est fixée à 22 euros par adhérent. Ce montant est à ajouter à la formule choisie.  

A partir du 01/09/2018 pour un nouvel adhérent FFCT l’adhésion enregistrée est valable pour 2019 

 

Montant total : .......................... 

 

Exemple : Adulte formule mini-braquet sans revue = 42,00 + 22,00 = 64,00 € 
Exemple : Adulte formule mini-braquet avec revue = 42,00 + 24,00 + 22,00 = 88,00 € 
Exemple : Couple formule petit-braquet sans revue = 72,50 + 44,00 = 116,50 € 
Exemple : Couple formule petit-braquet avec revue = 68,50 + 24,00 + 44,00 = 136,50 € 
 

Pour être prise en compte, toute inscription doit être accompagnée d’un chèque du montant correspondant (formule + 

revue éventuelle + cotisation club) libellé à l’ordre de l’A.C.V et adressé à André CHAPELEAU, 5 rue Jean Racine  

78330  FONTENAY LE FLEURY  mail (andre.chapeleau@orange.fr). 

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme n’est pas obligatoire lors de la 
première licence dans la mesure où vous choisissez «  la formule vélo ballade ». Pour «  la formule vélo 
rando » elle est obligatoire et valable 5 ans (certificat de moins d’un an). Pour la formule « vélo sport » le 
certificat est obligatoire tous les ans. 


