• Inscription au Club GUJAN MESTRAS CYCLO •
GUJAN MESTRAS CYCLO
59, allée de la Pelouse
33470 GUJAN MESTRAS
----------------------------------------------------Fiche d'identité du Club : Cliquer Ici
Contacter le Président (P : 06 87 40 60 47)
Adhésion - 10€ par adhérent pour l'année 2016 (y rajouter les primes d'assurance FFCT)
Voir le tableau des tarifs en page 2
Le club est affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme. Une Licence FFCT est obligatoire.
Veuillez, vous reporter sur la page 2 pour choisir la formule retenue ainsi que les options éventuelles.

Coordonnées et renseignements du membre individuel :
Prénom

Nom

Rue

Ville

Code postal

Date de naissance

Téléphone

Portable

Courrier électronique

Observations Renseignements complémentaires ...

Fait à :

Date :

Version : 18/11/2015

Choix de votre formule d'assurance
avec les options complémentaires éventuelles
Les différents documents utiles à votre information sont disponibles
sur le site officiel de la FFCT - Assurances, en particulier :
- Le guide du licencié 2015 : Guide licencié 2016
- Le bulletin pour la souscription des options : Bulletin souscription des licenciés 2016
- Enfin la procédure interne au Club pour votre inscription : Procedure_Gestion_Licences_2016.pdf

Vous devez choisir obligatoirement une formule.
vous reporter aux documents d'information pour les dispositions propres à
chacune.

Choix d'une Formule
Mini Braquet
Petit Braquet
Grand Braquet

Un certificat médical de moins de 4 mois doit être obligatoirement fourni.
Il doit autoriser la pratique du cyclotourisme, sans compétition.
Date de votre certificat médical

Les options complémentaires.
Elles ne sont pas obligatoires, se reporter à l'annexe : bulletin_souscription_allianz_licencies_2015.pdf
pour la souscription.
Le Club n'assure pas la gestion des options. Elles doivent être souscrites directement en suivant les
instructions de l'annexe.
Attention : Le Club ne gère pas les Options et Garanties ci-dessous. Télécharger le formulaire spécial ici

Option Indemnité journalière forfaitaire
Option Complément Décès/Invalidité forfaitaire
Contrat individuel Garanties des Accidents de la Vie(GAV)
Garantie Dommages au vélo ou Garantie vol /dommages au vélo

Les tarifs (adhésion de 10€ à GMC comprise)
Durée de l'adhésion : Les adhésions au club sont renouvelées annuellement.

