
  

  
  

DOSSIER DE DEMANDE DE LICENCE   
(2021-2022)  

Un dossier complet doit être constitué des éléments 1, 2, 3, 4, 5 et 6  

A remettre dans la boîte à lettre du club ou à transmettre par courrier postal à l’adresse suivante : Cyclotourisme Sport Frépillon – 2 
rue du Coudray – 95740 Frépillon  

  

 Règlement intérieur daté et signé (pages 4 et 5)  

 Demande de licence choisie (« VELO BALADE » page 6 ou « VELO RANDO » page 7 ou « VELO SPORT » page 9)  RIB/RIP (page 10)  

 Notice/Déclaration assurance AXA (page 12)  
  Nota : conserver la page 11 et une copie de la page 12   

 Certificat Médical obligatoire, envoyé scanné à l’adresse mail du club et joint également à la demande papier  
- pour les nouveaux adhérents quelle que soit la licence choisie (VELO BALADE – VELO RANDO – VELO SPORT)  
- pour ceux ayant opté pour la licence VELO SPORT (tous les ans)  
- tous les 5 ans pour la licence VELO RANDO  

 Règlement du montant de la cotisation  
    VIREMENT BANCAIRE  
      Paiement par virement  
      Nom du club : Association Cyclotourisme SPORT de Frépillon  
      IBAN : FR76 1820 6000 6606 6929 4700 145  
      BIC : AGRIFRPP882  
      Nota : N’oubliez pas de spécifier l’objet du règlement dans votre virement  
        Exemple : NOM + Cotisation club annuelle  
  
    CHEQUE  
      Paiement par chèque à l’ordre du Cyclotourisme SPORT de Frépillon  
      A joindre avec le dossier de demande de licence  
  
  
Se trouvent également dans ce dossier de licence :   

- Le questionnaire de santé « QS – SPORT » - Cerfa n°15699 *01 (page 6)  
Nota : Le questionnaire est à compléter lors de tout renouvèlement de licence formule VELO RANDO et à garder par le 
licencié - document médical confidentiel   

- Les options Allianz à conserver par l’adhérent (pages 13, 14, 15 et 16) à imprimer que si nécessaire Nota : Les 
documents sont à compléter et à envoyer par l’adhérent lui-même à Allianz  
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AIDE DANS LE CHOIX DE LA FORMULE DE LICENCE 

-Vélo BALADE (feuille d’inscription à remplir page 6) 
-Vélo RANDO (feuille d’inscription à remplir page 7) 
-Vélo SPORT (feuille d’inscription à remplir page 8) 
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 CYCLOTOURISME SPORT DE FREPILLON  
   REGLEMENT INTERIEUR  

Edition 2 du 11/07/2018  
  

A la prise de licence, chaque adhérent aura lu ce règlement intérieur, l’aura signé, s'engageant ainsi à le respecter pour le 
bon fonctionnement et la bonne entente au sein du club.  

1) Tout nouveau licencié se doit de prendre au minimum un haut dans l’année.   
Sur toute randonnée extérieure financée par le club, le licencié s’engage a porter le maillot du club.  

2) Le port du casque est obligatoire lors de toute sortie club. Le licencié ne respectant pas cette obligation sera de ce fait exclu 
de la sortie et considéré comme pratiquant individuel ne faisant pas partie du groupe.   
Chacun se devra de respecter le code de la route.   

3) Toute personne licenciée au CSF prend l'engagement moral, en fonction de ses disponibilités, d'aider à l’organisation d’au 
moins une de nos manifestations dans l’année. Cette participation conditionnera le remboursement ou pas des sorties du 
licencié.   
Chaque licencié s’engage à ne pas rouler sur nos manifestations hormis les jeunes de l’école VTT.  

4) L'assemblée générale et les réunions clubs sont des moments privilégiés dans la vie du club, chaque adhérent est invité à y 
participer.   
  

5) La prise de licence au CSF donne automatiquement le droit au club d'utiliser toutes photos de ses membres sur tous supports 
utilisés pour le fonctionnement du club (affiche, banderole, diaporama, calendrier, site internet …).  
Toute personne ne souhaitant pas apparaître sur ces supports devra le signaler par courrier ou courriel au président, 
accompagné d'une photo (reconnaissance).  

6) L'envoi de courriel étant reconnu comme moyen de communication privilégié, tout changement d'adresse de messagerie 
doit être signalé au président avec copie au secrétaire.  

7) En cas de désistement sur une organisation extérieure :  
• Toute personne s'étant pré-inscrite sur une randonnée au planning se doit de rembourser l'intégralité des frais avancés 

par le club.  
Toute personne s'étant pré-inscrite et ayant la possibilité de pourvoir à son remplacement doit obligatoirement 
effectuer le changement de nom auprès des organisateurs (assurance) et à ses frais.   
En aucun cas, le club ne sera tenu responsable du non-respect de cette règle.  

• Pour les sorties Province, tout acompte versé par le licencié au CSF n’est pas remboursé sauf cas exceptionnel (maladie, 
événement familial non prévu)  

8) Les déplacements en voiture, dans le cadre d'une organisation extérieure ou interne au club, sont couverts uniquement par 
l'assurance du propriétaire du véhicule. Le club ne peut en aucun cas être tenu responsable, ni sollicité en cas d'accident.  

9) A titre d’information, avant la prise de licence, tout nouveau membre éventuel, pour une question d'assurance, a droit à trois 
essais. Seul un membre du bureau peut valider ces essais en ayant au préalable pris l'identité de la personne et son adresse 
mail.  

  
  

Je soussigné (prénom et nom) ____________________________________________reconnait avoir pris connaissance de ce 
règlement intérieur et m’engage à le respecter pour la bonne cohésion du club.  

  

            (Signature et date)  
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 FORMULE DE LICENCE - VELO BALADE  
  

 Renouvellement  N° de licence   Première adhésion   

Nom : _____________________________________  Prénom : ________________________________ Date de 

naissance jj/mm/aaaa : ____/_____/_____  Sexe :   Femme   Homme   

Adresse : _____________________________________________________________________________ Code postal : 

_______________________________  Ville : ___________________________________ e-mail : 

____________________________________ @ ________________________________________  

Téléphone fixe : _____________________________  Téléphone portable : _______________________  
   

CMNCI - Certificat Médical de Non Contre-Indication à la pratique du vélo  

1ère adhésion  CMNCI de moins de 1 an à fournir  

Renouvellement de licence  Rien à fournir  

  

Cochez les options choisies (tarif comprenant la cotisation à la fédération, la cotisation club et l’assurance)  
 FORMULE D’ASSURANCE   

  MINI BRAQUET  PETIT BRAQUET  GRAND BRAQUET  OPTION REVUE  

ADULTE     70,00 €     72 €     120,00 €     + 25,00 €  
JEUNE  

(18 à 25 ans)   39,00 €   41,00 €   89,00 €   + 25,00 €  

 FAMILLE   

1er ADULTE     70,00 €     72 €     120,00 €     + 25,00 €  
2ème ADULTE     44,00 €     46 €     94,00 €     + 25,00 €  

JEUNE  
(18 à 25 ans)   30,00 €   32,00 €   80,00 €   + 25,00 €  

 LICENCIE AUTRE CLUB FFCT – COTISATION CSF   

ADULTE     28 €   
  

1) COCHEZ LA FORMULE D’ASSURANCE CHOISIE   
2) INDIQUEZ LE MONTANT A REGLER : ________€  

3) COCHEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT     Virement     Chèque  
EN ADHÉRANT AU CSF, JE M’ENGAGE A RESPECTER LE REGLEMENT INTERIEUR QUE J’AI REÇU ET LU  

 Date :               Signature obligatoire :   
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 FORMULE DE LICENCE - VELO RANDO   
 Renouvellement  N° de licence   Première adhésion   

Nom : _____________________________________  Prénom : ________________________________ Date de 

naissance jj/mm/aaaa : ____/_____/_____  Sexe :   Femme   Homme   

Adresse : _____________________________________________________________________________ Code postal : 
_______________________________  Ville : ___________________________________ e-mail : 
____________________________________ @ ________________________________________ Téléphone fixe : 
_____________________________  Téléphone portable : _______________________  

CMNCI - Certificat Médical de Non Contre-Indication à la pratique du vélo  

1ère adhésion  
CMNCI de moins de 1 an à fournir  

Libellé du CMNCI : Cyclotourisme  – Sport – Activité physique et sportive   

Renouvellement de licence  

Remplir et conserver le questionnaire « QS – Sport » page 6 (Ne pas le 
transmettre au club, document médical confidentiel)  

J’ai répondu NON à toutes les questions  Rien à fournir  

J’ai répondu OUI à au moins une des questions  CMNCI de moins de 1 an à fournir  

Cochez les options choisies (tarif comprenant la cotisation à la fédération, la cotisation club et l’assurance)  
FORMULE D’ASSURANCE  

  MINI BRAQUET  PETIT BRAQUET  GRAND BRAQUET  OPTION REVUE  

ADULTE     70,00 €     72 €     120,00 €     + 25,00 €  
JEUNE  

(18 à 25 ans)   39,00 €   41,00 €   89,00 €   + 25,00 €  

FAMILLE  

1er ADULTE     70,00 €     72 €     120,00 €     + 25,00 €  
2ème ADULTE     44,00 €     46 €     94,00 €     + 25,00 €  

JEUNE  
(18 à 25 ans)   30,00 €   32,00 €   80,00 €   + 25,00 €  

LICENCIE AUTRE CLUB FFCT – COTISATION CSF  

ADULTE     28 €  

  Pour le renouvellement de ma licence formule VELO RANDO, 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 que je 
garde en ma possession  

- avoir répondu par la négative à toutes les rubriques du questionnaire de santé et je reconnais expressément que 
les réponses apportées relèvent de ma responsabilité exclusive  

1) COCHEZ LA GARANTIE CHOISIE  
2) INDIQUEZ LE MONTANT A REGLER : ________€  

3) COCHEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT     Virement      Chèque  
EN ADHÉRANT AU CSF, JE M’ENGAGE A RESPECTER LE REGLEMENT INTERIEUR QUE J’AI REÇU ET LU  

 Date :               Signature obligatoire :     
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FORMULE DE LICENCE - VELO RANDO 
A garder – Ne pas transmettre au club 
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 FORMULE DE LICENCE - VELO SPORT  

  
 Renouvellement  N° de licence   Première adhésion   

Nom : _____________________________________  Prénom : ________________________________ Date de 

naissance jj/mm/aaaa : ____/_____/_____  Sexe :   Femme   Homme   

Adresse : _____________________________________________________________________________ Code postal : 

_______________________________  Ville : ___________________________________ e-mail : 

____________________________________ @ ________________________________________ Téléphone fixe : 

_____________________________  Téléphone portable : _______________________  

  

CMNCI - Certificat Médical de Non Contre-Indication à la pratique du vélo  

1ère adhésion ou Renouvellement  CMNCI obligatoire tous les ans  
Libellé du CMNCI : Cyclisme ou triathlon en compétition  

  

Cochez les options choisies (tarif comprenant la cotisation à la fédération, la cotisation club et l’assurance)  
 FORMULE D’ASSURANCE   

  MINI BRAQUET  PETIT BRAQUET  GRAND BRAQUET  OPTION REVUE  

ADULTE     70,00 €     72 €     120,00 €     + 25,00 €  
JEUNE  

(18 à 25 ans)   39,00 €   41,00 €   89,00 €   + 25,00 €  

 FAMILLE   

1er ADULTE     70,00 €     72 €     120,00 €     + 25,00 €  
2ème ADULTE     44,00 €     46 €     94,00 €     + 25,00 €  

JEUNE  
(18 à 25 ans)   30,00 €   32,00 €   80,00 €   + 25,00 €  

 LICENCIE AUTRE CLUB FFCT – COTISATION CSF   

ADULTE     28 €   
  

1) COCHEZ LA GARANTIE CHOISIE  

2) INDIQUEZ LE MONTANT A REGLER : ________€  

 

3) COCHEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT     Virement     Chèque  
EN ADHÉRANT AU CSF, JE M’ENGAGE A RESPECTER LE REGLEMENT INTERIEUR QUE J’AI REÇU ET LU  

 Date :               Signature obligatoire :   
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 FORMULAIRE RIB/RIP  
Pour les personnes n’ayant pas fourni un RIB/RIP ou souhaitant faire une mise à jour suite à un 
changement intervenu dans l’année, merci de compléter ce document et de nous joindre un relevé 
d’identité bancaire ou postal  

  

J’autorise le CS Frépillon à verser mes remboursements et mes subventions d’activités sur le compte suivant 
:   

  

Coordonnées Bancaires  

  

Titulaire du compte : ……………………………………………………………………………  

Domiciliation : ………………………………………………………………………………………  

Code IBAN* : …………./…………./…………./…………. /…………./…………./………….  

Code RIC* : …………………………………………………………………………………………….  

* voir l’exemple ci-dessous  

  

 Fait à …………………………………………..   Le ………./………./……….  

      

       Signature  
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