
 

Bulletin d’adhésion 
VCA - FFCT 

Licence 2023 
 

 

Renouvellement : �   Première adhésion : � 
Nom : __________________________ Prénom : ______________________ 
Nom de jeune fille : _______________ Date de naissance : _j_/_m_/__a___ 
Lieu de naissance :________________ Nationalité :____________ 
Adresse postale : _______________________________________________ 
Code postal : __________ Ville : ____________________ 
Adresse électronique : _______________________@______________________ 
Téléphone portable : ______________ Téléphone fixe : _______________ 
(Pour un renouvellement de licence, ne remplir que les rubriques à modifier). 

Pratiques sportives : (plusieurs réponses possibles) 
ROUTE : � VTT : � GRAVEL : �  Rando pédestre : � 

Mode de traction : musculaire : � AE : � 
Types de licences : (cochez une case) 

BALADE : �   RANDO : �  SPORT : � 

(Pas de certificat médical)   (CM valable 5 ans) (CM valable 3 ans) 

Pour une première adhésion, un certificat médical de moins d’un an est obligatoire pour les licences RANDO et 
SPORT. Pour un renouvellement, remplir l’auto-questionnaire de santé (CERFA 15699). En signant ce bulletin,
  j'atteste sur l'honneur avoir rempli le questionnaire de sant® et avoir r®pondu par la n®gative ¨ toutes les questions. 
  
La cotisation annuelle se décompose en 3 parties : la part VCA (35 €), la part FFCT (29,50 €) et l’assurance 
obligatoire : 3 formules possibles dites : MINI-BRAQUET (20 €), PETIT-BRAQUET (22 €), 
GRAND-BRAQUET (72 €) (Voir explications des risques couverts dans les documents joints) 
 
TARIFS 2023 : (cochez la case de la formule choisie) 
Individuel : 

VCA – FFVélo avec Mini-Braquet :    84,50 € : � 
VCA – FFVélo avec Petit-Braquet :    86,50 € : � 
VCA – FFVélo avec Grand-Braquet : 136,50 € : � 
Tarif Couple ou famille :  
Premier adulte : tarif plein, second adulte retranchez 15,50 € de la formule choisie. 
Remplir un bulletin par personne en précisant le nom de l’autre : _____________________ 
Tarif Jeune de 18 à 25 ans : retranchez 16,50 € de la formule choisie. 
Tarif Jeune de 12 à 18 ans : retranchez 22 € de la formule choisie. 
Abonnement à la revue fédérale ‘cyclotourisme’ : �  
Rajoutez 28 € au montant de la cotisation.    Total 2023 : __________ 

Mode de règlement : virement : �  chèque : �  espèces : �  
 
Droit à l’image : OUI : � NON : � (utile pour le site WEB du VCA);  
J’autorise la diffusion de mes coordonnées mail et téléphone aux membres du VCA : OUI : � NON :  
 
Fait à : ____________________, le _jj_/_mm__/_aaaa___ 

Signature : 
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