
Demande Inscription école 2017-2018 

(1) Nom et Prénom du père, de la mère ou du tuteur légal. 
(2) Barrer la mention inutile 
(3) Nom et prénom de l'enfant inscrit au club 

Demande d’inscription au club 

les déjantés du massif (d’Uchaux) 
Association n° W842005186 - Affiliation F.F.C.T. n° 08049  

 

Demande d’inscription à l’école cyclotouriste VTT 
Agrément FFCT 14/08049/17 

 

Demande de Licence F.F.C.T. 2017-2018 
 

Avec l'inscription au club, la licence F.F.C.T., et donc l'assurance liée, sont obligatoires 

A fournir (avec son règlement) avant la première séance 

 

Je, soussigné (e) (1) :  

Nom : ……………………………………………………..…………..………. Prénom : …………………………………….………..………………………… 

Demande pour mon fils – ma fille : (2) (3) 

Nom : ……………………………………………………..…………..………. Prénom : …………………………………….………..………………………… 

Date et lieu de naissance : ……….…/……....…/………..………………à……………………………………………………………………………..…… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………………………… 

Code postal : ……..………….…………………… Ville : ……………………………………..………………………………………………………………… 

Téléphone domicile : …………………………………………..………….  Portable :   …..……………..……………………….….……………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………@……………………………………………………..………….…………….. 

• L’inscription au club « les déjantés du massif (d'Uchaux)» (cotisation : 10.00 €) 

• La fourniture d'un maillot aux couleurs du club (obligatoire la première année, voir demande de vêtement) 

• L’inscription à l’école cyclotouriste VTT : 

� Premier enfant de la famille : ………..…………….80.00 € 

� Deuxième enfant de la famille : ………..………….72.00 € 

� Troisième enfant de la famille (et suivants) : ….…64.00 € 

 

• L'établissement d'une licence auprès de la Fédération Française de Cyclotourisme au tarif de 12.00 € 

� En option, l'abonnement à la revue "Cyclotourisme" pour un an au tarif de 25.00 € 

Soit un montant de 102 € pour le premier enfant, de 94 € pour le 2ème et de 86 € pour le 3ème 

et les suivants 

J’ai bien noté que mon enfant (non licencié) bénéficie gratuitement de 3 séances d’essai consécutives (au maximum) 

pour confirmer son choix. Dans le cas contraire cette inscription sera annulée et le règlement me sera remboursé. 

      

� Je joins un chèque du montant total de ma demande ou :  

� Je joins 3 chèques, représentant chacun un tiers du montant total, dont l’encaissement sera échelonné. 

 

Fait à : …………...………. le : ………/………/………………     Signature : 

12 rue Louis Bertrand 94207 Ivry-sur-Seine Cedex  - Tél. : 01 56 20 88 88 - Fax : 01 56 20 88 99 

 

 
 

 

 


