U.S.C. CYCLOTOURISME
BAREME DES COTISATIONS 2019
Catégories

- de 18 ans
Adulte
Famille

FFCT +
Assurance obligatoire
(mini braquet)

Options (ajouter le montant)
Petit
Revue
Grand
braquet
Cyclo
braquet
+2,00 €
+24 €
+50,00 €

Total
FFCT

Cotisation
US Créteil

Total

(**)

12,00 €+14,50 =26,50
27,50 €+14,50 €=42,00

35,00 €
40,00 €

1er adulte 27,50 €+14,50 €=42,00
2ème
12,00 €+14,50 €=26,50
adulte
Enfants – 6,50 €+14,50 €= 21,00
18 ans

40,00 €
25,00 €
25,00 €

TOTAL GENERAL

(**) Le tarif indiqué comprend une assurance individuelle dommage corporel pour les adhérents « nonlicenciés »souscrite auprès de la MACIF

N° Licence

NOM

PRENOM

Naissance

ADRESSE : ...................................................

........................................................................
........................................................................
TELEPHONE :.............................................

E-Mail:...........................................................
Lu et approuvé
Date:
Signature:

J’accepte de figurer sur la liste des
adhérents.
OUI  NON 

**ATTENTION AU CHOIX D’OPTIONS POUR LE CERTIFICAT MEDICAL AU VERSO**

U.S. CRETEIL CYCLOTOURISME
ADHESIONS 2018
INFORMATIONS GENERALES
 L'adhésion à notre club cyclo comprend obligatoirement :
a) Une licence FFCT – coût variable suivant la catégorie choisie (voir le barème)
b) Une assurance de base dite " MINI BRAQUET" de 14,50 € qui est le minimum obligatoire
responsabilité civile, défense recours
c) Une cotisation club de 40 € qui comprend une assurance individuelle dommage corporel souscrite pour les
adhérents « non-licenciés »auprès de la MACIF
 Une licence familiale est proposée (Adhésion parents et enfants en même temps)
 Les options éventuelles à prendre avec la licence FFCT :
a) Abonnement à la revue fédérale (11 numéros) au prix de 24 €


b) Assurances optionnelles PETIT BRAQUET et GRAND BRAQUET
MINI
BRAQUET
(obligatoire)

PETIT BRAQUET
14,50€ mini
braquet. + 2,00 €

GRAND BRAQUET
Certificat médical
obligatoire
+50€

PRIX ANNUEL

14,50 €

16,50 €

64,50 €

Responsabilité civile

OUI

OUI

OUI

Défense recours

OUI

OUI

OUI

Dommages corporels

NON

OUI

OUI

Dommages casque et
cardio-fréquencemètre

NON

OUI

OUI

Rapatriement

NON

OUI

OUI

Dommages à la
bicyclette

NON

NON

OUI

Dommage au GPS

NON

NON

OUI

Dommages vêtements

NON

NON

OUI

**Il est recommandé de souscrire une assurance couvrant les dommages corporels. Il est aussi possible de souscrire des

garanties individuelles complémentaires.(Renseignements auprès du bureau)

Trois options pour le certificat médical (Rayer la mention inutile)
□ vélo balade (pas de certificat)
□ vélo rando (certificat médical simple- valable 5 ans)
□ J’ai répondu « non » à toute les questions de l’auto questionnaire

□ vélo sport (certificat médical compétition)


Date et fin de validité assurances licenciés : 31/12/2018 avec période transitoire jusqu'au 28/02/2019.



abonnement revue fédérale : décembre 2018.

Votre bulletin d'adhésion sera retourné suivant les options choisies accompagné du montant correspondant à
Bernard Larchevêque
22 bis rue Chéret
94000 CRETEIL
Tél 01 48 99 08 15
Règlement à l'ordre de l'US CRETEIL CYCLOTOURISME

