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              FİCHE  d’ADHÉSİON 
 

 Nom : _______________________Prénom :______________________ Groupe sanguin : ________ 

Date de naissance : ______________________________ 

 

Adresse :________________________  Code Postal :_____________________  Ville : _____________________ 

N° téléphone personnel :«Tél_Fixe» ____________________________________ 

N° téléphone mobile : «Tél_Mobile»  _____________________________________ 

 

Adresse électronique (Courriel) : «Adresse_Mél» 

________________________________________________________________ 

Personne à prévenir en cas d’accident (préciser le lien de parenté) 

Nom / Prénom :______________________________________N° téléphone :___________________________________________ 

Vos impressions / Vos suggestions : 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Je certifie sur l’honneur être en parfaite santé pour la pratique du vélo "cyclosportif", 

et être en possession d’un certificat médical m’autorisant à la pratique de cette activité. 

Je certifie également être titulaire d’une garantie Responsabilité Civile « vie privée » auprès de 

mon assureur personnel. 
 

Date : le __________________     Signature : ______________________ 

 

L'adhésion au club sera effective quand les documents suivants seront enregistrés par le secrétaire : 
- la fiche d'adhésion dûment remplie et accompagnée du chèque de cotisation ;  

- l’ "İnformation relative aux assurances Dommages individuels vélos "remplie et signée" ;  

- la remise (obligatoire  pour  l’adhésion) d’un certificat médical, (Modèle ci-joint) ;  
- le coupon-réponse "rempli et signé"  

attestant la connaissance et la possession des statuts et du règlement du club.  
 

Bienvenue au club ! 
 Remarque :  N’oubliez pas d’être à jour de votre vaccination Tétanos/Polio!  

    Les routes ne sont pas d’une pureté absolue... 

 İl existe des assurances spécifiques auprès de la FFCT…  

Photo 

 

À _________, le ______________________ 

 

L’adhérent, M. «Prénom»____________  «NOM»_________________ a bien pris connaissance des statuts, du règlement  

de "L’Amicale des Cyclos de Ploëren", et en possède un exemplaire. 
 

Signature de l’adhérent  précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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 FİCHE  TARİFS  ACP 
  

  
 M. «Prénom»_______________________  «NOM»_______________________________ 

 Je m’inscris pour l’année : 2015 

 (Cocher la case) 

  

À l’année 

Du 1
er

 janvier au 31 décembre 
37 € 

 

À partir du 1
er

 juillet  

et jusqu’au 31 décembre  
20 € 

 

Étudiant ou  

Demandeur d’Emploi de Longue Durée 

(Réduction de 50%) 

quelque soit la période d’inscription. 

20 € 

 

   

Titulaire d’une carte ou licence 
dans un autre club de cyclotourisme ou adhérent à 

la FFC ou à la FFCT.  (Fournir la copie) 

20 € 
 

   

  

Assurance facultative individuelle 

de "Type cyclosportif" : 

İntéressé 
OUİ NON 

  

 Si,  « OUİ »  à l’Assurance de l’association, et suivant le tarif de la page suivante,  

 je souscris à  l’ : 

 Option  N° _____de Garantie 

 et je joins le chèque du montant demandé pour cette option. 

  

 "İnformation relative aux assurances Dommages individuels 

vélos" 
  

 Je, soussigné M. «Prénom»_____________________  «NOM»____________________________ 
  

 Certifie avoir bien reçu l’information relative aux assurances Dommages individuels pour les 

groupements sportifs à la pratique du cyclisme. 
  

 Date : le __________________     Signature : ______________________ 
  

 Un certificat d’inscription pourra être remis à l’adhérent sur simple demande. 
  

 Bienvenue au club ! 
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Tableau extrait de l’Annexe d’AXA Assurances 

Tarif dommages corporels subis par les sportifs en Cyclisme 

Garantie facultative  
Agence Axa  Quenardel Kalksztein Pomerat 58 Avenue Mar Foch  56400 Auray   02 97 56 58 58 

Obligation d’information d’après l’article 38 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée. 
 

Options de Garantie 
Cotisation par 

adhérent 
 

1) Avance sur recours 

Garantie des conséquences des préjudices corporels à concurrence de 153 000 € 
 

29, 91 € 

 

2) İndemnités contractuelles 

Décès :                            Capital de                  32 000 € 

İnfirmité permanente : Capital maximum     64 000 € 
 

14, 30 € 

 

3) İndemnités contractuelles 

Décès :                             Capital de                          32 000 € 

İnfirmité permanente : Capital maximum             64 000 € 

İncapacité temporaire : İndemnité journalière              16 € 

Hospitalisation :              İndemnité journalière               8 € 

Traitement médical : 125 % du tarif responsabilité conventionnel 

Frais de recherche et de sauvetage :                            830 € 

56, 12 € 

 

4) İndemnités contractuelles 

Décès :                            Capital de                  16 000 € 

İnfirmité permanente : Capital maximum     32 000 € 
 

7, 15 € 

 

5) İndemnités contractuelles 

Décès :                             Capital de                          16 000 € 

İnfirmité permanente : Capital maximum             32 000 € 

İncapacité temporaire : İndemnité journalière                8 € 

Hospitalisation :              İndemnité journalière               8 € 

Traitement médical : 125 % du tarif responsabilité conventionnel 

Frais de recherche et de sauvetage :                           830 € 

32, 93 € 

 

6) İndemnités contractuelles   

Décès :                             Capital de                            1 600 € 

İnfirmité permanente : Capital maximum              16 000 € 

Hospitalisation :              İndemnité journalière                4 € 

Traitement médical : 125 % du tarif responsabilité conventionnel 

Frais de recherche et de sauvetage :                            830 € 

11, 95 € 

réservé plus 

spécialement aux 

enfants. 

 

La garantie s’applique aux conséquences des dommages : 
- corporels : toutes atteintes corporelles subies par une personne physique ; 

- matériels : toutes atteintes à la structure ou à la substance d’une chose ainsi que son vol ou sa disparition et toute atteinte 

physique à des animaux ; 
- immatériels : tous dommages autres que corporels ou matériels : 

- lorsqu’ils sont la conséquence de dommages corporels ou matériels eux-mêmes garantis 

- ou lorsqu’ils résultent d’un manquement à l’obligation de conseil et d’information faite au groupement sportif par 
l’article 38 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée. 

N.B. : Tout adhérent pourra consulter les « Conditions de garantie générales et particulières » du contrat sur simple 

demande auprès d’un membre du bureau, ou le consulter sur www.axa.fr. 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CDMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fmaps.google.fr%2Fmaps%2Fplace%3Fhl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla%3Afr%3Aofficial%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns%26bav%3Don.2%2Cor.r_gc.r_pw.%26biw%3D1271%26bih%3D873%26um%3D1%26ie%3DUTF-8%26q%3DAxa%2BKALKSZTEIN%2Bauray%26fb%3D1%26gl%3Dfr%26hq%3DAxa%2BKALKSZTEIN%26hnear%3D0x481014410181de55%3A0x40ca5cd36e2c9a0%2CAuray%26cid%3D13846992201011118690&rct=j&q=Axa%20KALKSZTEIN%20auray&ei=AZVoTqmJIcvT4QSUksXoDA&usg=AFQjCNF3fzuFg0XxMyniOpEvsXHEvocXAw&cad=rja
http://www.axa.fr/
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CERTİFİCAT  MÉDİCAL (*) 

PRÉALABLE  À  LA  PRATİQUE  DU  VÉLO (**) N.B. : Demandé pour valider toute nouvelle adhésion 

Je soussigné, Docteur ………………………………………………………………..……… 

(en lettres capitales ou cachet) 

demeurant ………………………………………………. …………………………………… 

 

certifie avoir examiné M. «Prénom» _____________________  «NOM»_______________________  

demeurant :  «Adresse»________________________________________________ 

«Ville»___________________________________________________________________ 

adhérent à l’association sportive : Amicale des Cyclos de Ploëren 

et n’avoir pas constaté, à la date de ce jour,  de signes cliniques apparents contre-indiquant la pratique  

du vélo, et de ses disciplines associées, en loisir. 

À …………………………. le ………………………….   Signature du médecin 

 

N.B. – Lorsque le médecin ne reconnaîtra aucune aptitude au consultant, il ne délivrera pas de certificat. 
* Ce modèle de certificat a été établi en référence au modèle officiel du contrôle médico-sportif (CMS 79-1)  

 ** en référence à la liste des activités pour lesquelles la fédération française de cyclisme a reçu délégation du ministère de la jeunesse des sports et de la vie associative. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Amicale des Cyclos de Ploëren 

ATTESTATİON  de  PAİEMENT 
 Je soussigné, ____________________ 

Président de l’Amicale de Cyclos de Ploëren,  

déclare avoir reçu un chèque de _____ € : 
de  Monsieur / Madame ___________ 

pour le règlement de la cotisation annuelle du club. 
Fait à Ploëren, le ____ janvier 2015 

Le président, 

ou par délégation, le Trésorier. 
 

Amicale des Cyclos de Ploëren 

AUTORİSATİON  PARENTALE 
Je soussigné : 

 M - Mme  /   NOM : __________________PRÉNOM :___________________ 

en ma qualité de :   PÈRE         MÈRE       TUTEUR    

Autorise : 

 Mon FİLS  /  Ma FİLLE  
NOM : __________________PRÉNOM :___________________ 

1- à pratiquer le vélo au sein de l’Amicale des Cyclos de Ploëren pour l’année  2015 

2- à être transporté (e) sur les lieux des randonnées par des personnes véhiculées étant en règle avec les lois du 

Code de la Route, et décline toute responsabilité vis-à-vis du club et de ses représentants en cas d'incident.  

 Le représentant mandaté de l’Amicale des Cyclos de Ploëren 
à prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment, en cas d'accident ou de blessure de mon enfant 

susnommé y compris en cas d'hospitalisation, nécessitant une intervention chirurgicale, même sous anesthésie.  

Fait à : __________________________  Le : _____________________________2015              Signature 

 

 

Amicale des Cyclos de Ploëren  Mairie    56880 PLOËREN 

Tél : Président :  Patrick Boullé  02 97 40 Secrétaire : Michel Comptour 02 97 40 00 49 06 99 56 70 7 
Site Web : http://www.cyclos-ploeren.com/  Courriel   : cyclos_ploeren56@orange.fr 

http://www.cyclos-ploeren.com/

