
X

(Note 2)

Cotisation + Assurances FFCT     (Note 1)
Mini Braquet (B) Petit Braquet (B) Grand Braquet (B)

0

0

0

0

   Textiles : (Recommandé en formule RANDO et SPORT pour la première adhésion au club)

Revue Cyclo. FFCT (Facultatif)

 Membre "sociétaire" (Note 3)

20,00 €       

20,00 €       

20,00 €       

20,00 €     

TOTAL
(A) + (B)

17,50 €

51,50 €

35,00 €

35,00 €

36,00 €

35,00 €

18,50 €

101,50 €

85,00 €

85,00 €

86,00 €

85,00 €

68,50 €

 suivant les choix retenus        Les cases ombrées sont à valider par une croix     

-  €            

-  €            

-  €            

-  €            

-  €            

28,00 €

23,00 €

RANDO

Jeune  de 18 à 25 ans

Jeune  de  - 18 ans

questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01)
 J'atteste sur l'honneur avoir répondu par la négative à toutes 
les rubriques du questionnaire de santé et je reconnais 
expressément que les réponses  
  apportées relèvent de ma responsabilité exclusive. 

questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01)
 J'atteste sur l'honneur avoir répondu par la négative à toutes 
les rubriques du questionnaire de santé et je reconnais 
expressément que les réponses  
  apportées relèvent de ma responsabilité exclusive. 

-  €            

-  €            

Adulte  (1er adulte)

Adhésion au Club 
 Saint Germain Cyclotourisme

Cotisation Club

Tél. Mobile/Fixe/Mobile

Nationalité

Adresse 

CP  &  VILLE

N° de Licence FFCT <---   Pour les réinscriptions à la FFCT--->

BULLETIN D'INSCRIPTION  SGC / FFCT   2023

Inscriptions

NOM

Prénom

Date de naissance

Adresse mail

Fo
rm

e 
BI

 2
02

3-
SG

C-
FF

CT
 1

1/
12

/2
02

2

Famille (2ème adulte / J 18 à 25 ans / J-18ans)1er Adulte  / J 18 à 25 ans / J -18ans

     Coupe-Vent SGC (2ème adulte)

-  €            

-  €              TOTAL GENERAL =

Le CMNCI est valable 5 ans 

SPORT Le CMNCI est valable 3 ans 

   J'atteste sur l’honneur avoir renseigné le 

(Cyclotourisme ) ou (Cyclisme en compétition)

   Je fournis unCMNCI de moins de 12 mois 

Le CMNCI est valable 5 ans 

Le CMNCI est valable 3 ans 

   Je fournis un CMNCI de moins de 12 mois 

 (Cyclotourisme ) ou (Cyclisme en compétition)

   J'atteste sur l’honneur avoir renseigné le 

-  €            

Choix de formule de licence et Certificat Médical de Non Contre-Indication (CMNCI):

Famille _  (2ème adulte)

Famille _  Jeune  de 18 à 25 ans

Famille _  Jeune  de - 18 ans

Le CMNI (Certificat Médical de Non 
Contre Indication) est obligatoire à 
la 1ère inscription.
Ceux qui n'ont pas à fournir de 
CMNCI doivent remplir le 
questionnaire QS-Sport.

BALADE Pas de CMNCI à fournir Pas de CMNCI à fournir

(A)

49,50 €

33,00 €

33,00 €

30,00 €       

20,00 €       

20,00 €       

35,00 €

35,00 €

     Coupe-Vent SGC (1er adulte/Jeune -18 ans)

Pratique sportive & cyclosportive

Pratique régulière

Pratique douce et familiale 

 (Note 4)

   Option 1ère adhésion : Pour tout nouvel adhérent, tarif exceptionnel de 23€

    Abonnement revue 11 numéros

34,00 €

gg

33,00 €
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oui non oui non

oui non oui non

    1er Adulte    2ème adulte

Notes :
1°)

2°)

3°)

4°)

5°)

6°)

Rappel des Options de licence FFCT

Certificat Médical de Non Contre-
Indication 

Non
Oui

 Le CMNCI est valable 5 ans 
Oui

 Le CMNCI est valable 3 ans 

Licence vélo sportLicence vélo randoLicence vélo balade

Type d’assurance

Pratique cyclo sportive

Capitaux en cas de décès ACV/AVC

Au choix Mini, Petit 
ou Grand Braquet

Au choix Mini, Petit 
ou Grand Braquet

Au choix Mini, Petit 
ou Grand Braquet

Non Non

Oui
À l’exclusion de la Responsabilité 

Civile lors 
de la participation aux épreuves 

cyclosportives

Non Oui si Petit ou Grand Braquet Oui si Petit ou Grand Braquet

En même temps que le  bulletin d'inscription, vos devez remplir et renvoyer le coupon de la "déclaration du licencié - Saison 
2023" que vous trouverez dans le document  "RESUME NOTICE D INFORMATION 2023_A SIGNER"

Le  bulletin d'inscription et le coupon de la "Notice d’information du licencie 2023" sont à renvoyer  complétés et signés au secrétaire: 
Thierry BADAROUX, 27 rue du Docteur Jean Paul Lamare 78100 Saint Germain-en-Laye

Déclaration du licencié  Saison 2023

Droit à l'image et coordonnées

Le CMNCI doit être daté de moins de 12 mois à la date de la saisie de la licence.

Il est à transmettre de préférence sous forme de fichier informatique identifié par :
NOM-Prénom-CM2023.pdf  ou .jpg   à l'adresse mail suivante : sgcyclo@gmail.com

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous vous informons que vos données à caractère personnel collectées par 
le SGC ont été recueillies sur la base de votre consentement, aux fins d’inscription et information. Elles seront conservées pendant 5 ans et sont 
destinées à la FFVélo pour la licence. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et exercer des droits d’accès, d’opposition, de 
rectification, de portabilité et d’effacement de vos données en contactant sgcyclo@gmail.fr. En cas de violation du RGPD, vous avez le droit 
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Fait à : Le :  

Choix de la formule d'assurance. Voir les conditions stipulées sur les fiches "NOTICE D INFORMATION DU LICENCIE 2023" et "GUIDE ASSURANCES 
LICENCIES SAISON 2023"

Formule  "RANDO" et "SPORT" : 
Durant les années intermédiaires  Le questionnaire « QS-SPORT CERFA_15699 »  est à remplir.
• Si vous avez répondu « NON » à toutes les questions : Pas de CMNCI à fournir. Sur le bulletin d’inscription, cochez la case « J'atteste sur l’honneur 
avoir répondu par la négative… »
• Si vous avez répondu « OUI » à une seule question. Vous devez fournir un CMNCI .
Dans tous les cas, conservez ce questionnaire médical. Ne le renvoyez pas au club.

A propos de "Membre sociétaire", 2 cas se présentent:
 I - Vous ne roulez mais souhaitez participer aux activités péris-cyclos du SGC (Séjours).
II - Vous êtes déjà inscrit à la FFCT , mais souhaitez nous rejoindre dans nos activités club. Merci d'indiquer votre numéro de licence. 

Pour signature(s) électronique(s), mettre les initiales (Nom - Prénom) dans la(les) cases ci-dessous

Pour une licence VéloSport : Le CMNCI est valide 3 ans. Ceux datant de l’année 2020 deviennent obsolètes. Vous devrez donc en renseigner un autre.

Pour une licence VéloRando : Le CMNCI est valide 5 ans, Ceux datant de l’année 2018 deviennent obsolètes. Vous devrez donc en renseigner un autre

J'autorise la communication de mes coordonnées aux 
adhérents du club.   (Note 5)

Paiement:
• Soit par chèque à l'ordre de Saint Germain Cyclotourisme, du montant indiqué.
• Soit par virement via le RIB du club avec la mention ADHESION SGC 2023 NOM PRENOM

Tout dossier incomplet ne pourra être validé par une inscription à la FFCT

J'autorise le club à utiliser mon image dans le cadre des 
sorties à vélo.
J'autorise la communication de mes coordonnées aux 
adhérents du club.  (Note 5)

J'autorise le club à utiliser mon image dans le cadre des 
sorties à vélo.
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