Adhésion saison 2017/2018
Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse
Code Postal

Ville

Tél Fixe

Portable

Couriel

Autorisation Parentale
Je soussigné
Père, Mère, Tuteur, autorise mon fils, ma fille
à adhérer et à participer aux activités de l’association Activ’Bike . Je me porte
garant du bon respect du règlement intérieur ainsi que des règles statutaires.
L’adhèrent participe aux activités du club avec un vélo en bon état, un nécessaire de
réparation, un casque, des gants, un bidon d’eau, une tenue conforme à la saison: chaude

en hiver.

Autorisation Médicale
Je soussigné Madame, Monsieur
donne pouvoir aux dirigeants et accompagnateurs de l’association Activ’Bike
pour prendre toutes les dispositions médicales (intervention chirurgicale,
transfusion sanguine) en cas de nécessité au cours de leurs activités,
pour mon fils, ma fille
Cette autorisation est valable jusqu’au 31/12/2018

Règlement intérieur du Club
Je soussigné ……………………………….représentant légal de………….. l
reconnais avoir lu le règlement intérieur du Club et les accepte sans
restriction, notamment en ce qui concerne ma participation à l’encadrement
des activités, dans les conditions définis à l article du règlement intérieur.

Fait à le
Signature et qualité
Siège Social : 98 Route de Callas Les Résidences du Muy 83490 Tél : 06.61.99.53.23
Affiliée à la Fédération Française de Cyclisme et Comité Côte D’Azur sous le N° 085

Age
au 31/12/2018
2/4

Baby ( draisienne)

5 /6 / 8

Poussin/e / Pré-licencié

9 / 10

Pupille

11 / 12

Benjamin

13 / 14

Minime

15 / 16

Cadet

17 / 18

Junior

19 / 22

Espoir

23 / 29

Senior

23 et +

Féminine

30 / 39

Master 1

40 / 49

Master 2

50 et +

Master 3

Catégories

Siège Social : 98 Route de Callas Les Résidences du Muy 83490 Tél : 06.61.99.53.23
Affiliée à la Fédération Française de Cyclisme et Comité Côte D’Azur sous le N° 085

Cotisation Club
Baby 150 € (licence FFC inclue)
Pré-licencié à Cadet 210 € 2ème inscription (Fratrie) et suivante 184 €
Junior 130 €
Adulte 85 €
Attention:
Pour les catégories de poussin à cadet, l’adhésion au club comprend un
maillot manches courtes et la licence FFC
.
A partir de Junior il convient d ajouter le coût de la licence
Licence FFC junior : à partir de 86 €
Licence FFC adulte: à partir de 55 €
Les règlements doivent être rédigés à l’ordre d’Activ’Bike. Possibilité de payer
en trois chèques.
Ecole de cyclisme Baby le samedi matin de 10h00 à 11h30 Hors vacances
Scolaires
Ecole de cyclisme de Poussin à benjamin le samedi de 14h00 à 17h00 hors
vacances scolaires.
Ecole de cyclisme perfectionnement à partir de minime suivant le niveau le
mercredi et samedi de14h00 à 17h00 hors vacances scolaire
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