
                 BULLETIN D’ADHESION 2018 
            ENTENTE SPORTIVE NOGENT-LE-ROI  

                                                             E.S.N. Cyclo
 

Détail des tarifs: 

Obligatoire 

Cotisation ESN Cyclo 2018 
 

22,00 € 

Licence FFCT  2016 

 ( Assurance incluse ) 

Assurance Option 1         Petit Braquet* 44,00 € 

Assurance Option 2      Grand Braquet* 92,00 € 

Facultatif Revue « Cyclotourisme » 11 n° 24,00 € 

*détails des remboursements dans la notice d’information de l’assurance 

Cotisation + Licence + Assurance Option 1 Petit Braquet 66,00 €  
Cotisation + Licence + Assurance Option 1 Petit Braquet +  Revue 92,00 €  
Cotisation + Licence + Assurance Option 2 Grand Braquet 114,00 €  
Cotisation + Licence + Assurance Option 2 Grand Braquet + Revue 138,00 €  

 

Pièces à fournir pour l’adhésion : 

□ Le règlement à l’ordre de l’ESN Cyclo comprenant le montant total de l’adhésion. 

□ Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme ou l’auto-questionnaire médical et son                 

attestation selon le type de licence et la date du certificat médical précédent : 

Type de licence Document à fournir 

 formule Vélo Rando certificat médical tous les 5 ans et questionnaire médical les années intermédiaires 

 formule Vélo Sport certificat médical tous les ans 

□ Le présent bulletin d’adhésion complété et signé. 

□ La notice d’information de l’assurance de la FFCT complétée et signée. 

□ La fiche sécurité (non obligatoire mais conseillée) : elle servira à créer un carnet d’urgence plastifié à garder sur soi                     

lors de tout déplacement à vélo. 
 
 

Nom  
Adresse  

Prénom  

Date de naissance  Téléphone  

N° de licence   E-mail  

  

   Je soussigné ………………………………..………………………………………………… 

- m'engage à respecter le code de la route dans le cadre des sorties avec l’association,  

- m’engage à respecter le règlement intérieur du club, 

- autorise la communication aux adhérents : de mon adresse personnelle, de mon n° de téléphone et                

de mon adresse e-mail, 

- accepte de rétrocéder mon image au travers de photos, films ou tout autre support de               

communication, dans le cadre de l'objet de l’association E.S.N. Cyclo.  

  

A ……………………….….…………...., le ……………………                                        Signature 

 
 

 

 


