VELO CLUB des ALBERES
1 avenue du 11 Novembre
66700 ARGELES SUR MER
Club affilié à la FFCT sous le n° 03597
https://vca66.fr
Bulletin d’adhésion au Vélo Club des Albères (année 2020)
Cotisation VCA + FFCT
NOM :…………………………………………………..
Prénom :……………………………………………H
F
Date de naissance :……………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………..Portable :……………………………..
Adresse e-mail : …………………………………………………………
Autorisez-vous le secrétariat du VCA à diffuser votre téléphone et votre e-mail aux autres sociétaires ?:
oui
non

Licence réduite MEMBRE VCA uniquement (sans assurance) : 30 €
(Cette licence ne comporte pas d’assurance spécifique pour nos activités sportives, mais elle permet de
participer de plein droit à nos manifestations en bénéficiant des remises et rabais consentis par le VCA à ses
adhérents. Elle permet aussi d’être électeur et éligible dans les instances directionnelles de l’association).

Licence complète VCA + FFCT (avec assurance FFCT) :

Le Vélo Club des Albères est affilié à la Fédération Française de CycloTourisme (FFVélo),
ses licencié(e)s pratiquent le cyclotourisme, route et VTT sans esprit de compétition. Une section
randonnée pédestre organise également des sorties 2 fois par mois.
Chaque mois, le VCA édite un bulletin interne diffusé par mail à tous ses adhérents. il est
disponible sur le site Internet du club : vca66.fr
Vous pourrez faire parvenir votre dossier :
- soit au trésorier Marc Molin, 23 rue de la côte vermeille, 66690 Sorède.
- soit au secrétaire : Louis BRIQUEU, 21 rue Moulin Mars 66700 Argelès sur Mer. 0663822995
Règlement par chèque à l’ordre du VCA.
- soit au siège social du club, 1 avenue du 11 novembre à Argeles/mer.
Vous pouvez aussi envoyer tous les documents par voie électronique à : secretariat@vca66.fr
et payer votre cotisation par virement bancaire IBAN du VCA : FR76 1660 7000 8888 1212 8928 840

Toute adhésion souscrite entre le 1 septembre et le 31 décembre 2019 sera reconduite
automatiquement pour l’année 2020.

