
 

 

par  

Jean Pierre ENRICO  

16 RUE SANTOS DUMONT 

28100 DREUX 

 

 

Licence saison 2020 

 
FEDERATION FRANCAISE DE 

CYCLOTOURISME 

 

A COMPLÉTER IMPERATIVEMENT: 
 

NOM Prénom : N° Tel Fixe : 

  

Adresse : N° Tel Port : 

  

 Adresse mail : 

  

Date de naissance : 
 

Dans le tableau ci-dessous, veuillez entourer le montant de l'option choisie en ayant pris soin de lire le tableau des garanties. 

 

Catégories Mini braquet Petit braquet Grand braquet Revue : 11 n° 

Adulte 49,00 € 51,00 € 99,00 € + 25,00 € 

Jeunes -25ans 32,50 € 34,50 € 82,50 €  

Famille : 1er adulte 49,00 € 51,00 € 99,00 €  

Famille : 2ème adulte 31,50 € 33,50 € 81,50 €  

Famille : jeune de 18 à 25 ans 25,00 € 27,00 € 75,00 €  

 
Garanties Mini braquet Petit braquet Grand braquet 

Responsabilité civile OUI OUI OUI 

Recours et Défense pénale OUI OUI OUI 

Accident corporel NON OUI OUI 

Assurance rapatriement NON OUI OUI 

Dommages au casque / au cardio-fréquencemètre NON OUI OUI 

Dommages au vélo / au GPS NON NON OUI * 

Dommages équipements vestimentaires NON NON OUI * 

* garantie limitée en montant 

 

Obligatoire, joindre avec la demande : Tout dossier incomplet vous sera retourné. Merci de votre compréhension. 

 

Le présent bulletin 

Le bulletin "Déclaration du licencié saison 2020" à compléter et signer de la notice assurance ALLIANZ 

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme de moins d’un an 

Un chèque à l'ordre du Vélo Sport Drouais 

3 enveloppes timbrées à votre nom et adresse 

 

Demande de licence "vélo ballade"   Je ne pratique le vélo qu'occasionnellement 

Demande de licence "vélo rando"   Je pratique le vélo régulièrement 

Demande de licence "vélo sport"   Je pratique le vélo de façon sportive (type cyclosportives) 

 

Je demande ma licence et j’ai lu et accepte le règlement intérieur  -  date et signature : 


