DOSSIER DE DEMANDE DE LICENCE
ECOLE
2021
Un dossier complet doit être constitué des éléments 1, 2, 3 et 4
A remettre à l’équipe dirigeante de l’école VTT

1

2

Demande de Licence (page 2)
Nota : chaque enfant doit être équipé à minma d’un maillot

Notice/Déclaration assurance Axa (page 6)
Nota : conserver la page 4-5 et une copie de la page 6

3

Certificat Médical : Obligatoire chaque année,

4

Règlement du montant de cotisation
CHEQUE
Paiement par chèque à l'ordre du Cyclotourisme Sport de Frépillon.
A joindre avec le dossier demande de licence.

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 + prénom + Rglt Cotisation club annuelle.
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DEMANDE DE LICENCE ECOLE 2021
*champs obligatoires

Nom de l’enfant* : ……………………………………….

Prénom* : ………………………………………….

Date de naissance* (jj/mm/aaaa) : ……… /……….. /……………..

Sexe : Femme

Homme

Adresse* : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code postal* : ………………….
Ville* : …………………………………………………………………………
e-mail (parents) : …………………………………………………………………………………..............................
e-mail (enfant en option) : ………………………………………………………………………………………………
Téléphone* (fixe et (ou) portable): Mère…………………………………Père………………………………………
Tarification des Licences (en €) et Garanties**
Tarif incluant la responsabilité civile & Recours et défense pénale
Catégorie
Ecole Cyclo (- 18 ans )

Formule Petit
Braquet
24

Formule Grand
Braquet
72,50

**Bien prendre connaissance de la notice d’information Saison 2017 d’Allianz (page 3)

Formule Choisie : (cochez la case) :
Montant :……… €

PETIT BRAQUET

GRAND BRAQUET

Mode de Paiement (cochez la case) : Chèque

Virement

Demande d’autorisations parentales :
1. J’autorise mon enfant à rentrer seul après l’école VTT* (cochez la case). Oui
Non
*Comme prévu dans notre règlement intérieur nous vous demandons de nous faire un courrier autorisant votre enfant à rentrer seul
après l’école VTT pour les personnes concernés.

2. J’autorise le Cyclotourisme Sport Frépillon à utiliser les photos de mon enfant pour le site internet, du
diaporama, et autres supports visuels du club (cochez la case). Oui
Non

Attestation de responsabilité
Je soussignée déclare être en possession du règlement intérieur du Cyclotourisme Sport Frépillon et règlement de la
section VTT « jeunes et débutant », en avoir pris connaissance (cochez la case ci-jointe).
Date et signature des parents précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Nom et Prénom de la Mère : ……………………………………………………………………………………………
Fait à : …………………………………

Le : …….. /……. / …………..

Signature :

Nom et Prénom du Père : ….……………………………………………………………………………………………
Fait à : …………………………………

Le : …….. /……. / …………..

Signature :
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