Kemper VTT
Bulletin d’adhésion 2019
Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………..
Date de naissance :…………………à : ………………
Téléphone (facultatif)
Du domicile : ………………………..
Du portable : ………………………..
Email : ………………………@......
Option assurance choisie :
Licence :

Petit braquet :
Balade :

Grand Braquet :

Rando :

Sport :

Il existe des garanties complémentaires, vous pouvez vous renseigner auprès du président, du secrétaire ou du
trésorier.
A ……………………le :…………………………. Signature :
Attention : vous devez joindre un certificat médical de non contre indication à la pratique du cyclotourisme
(certificat datant de moins de 3 mois pour une première inscription à la Fédération et en cas de réinscription
si le dernier certificat fourni est antérieur au 1/01/2018 pour les formules Sport et Rando.

Pour info
petit braquet : 59 €
jeune (-de 25 ans) petit braquet : 43,5 €
école VTT : petit braquet 40 €

grand braquet : 107 €
jeune (-de 25 ans) grand braquet : 91.5 €
école VTT : grand braquet 88 €

nous avons également un tarif pour les familles, consultez kempervtt@orange.fr
Ce formulaire, accompagné de votre chèque, sont à remettre à un membre du bureau ou à expédier à notre
trésorier Alain Gourret -4 rue Avel Moor- 29000 Quimper
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Déclaration du licencié – Saison 2018/2019
Je soussigné :
Pour le mineur représentant légal de :
Licencié de la FFCT au club KEMPER VTT
Déclare :





Avoir pris connaissance du contenu de la notice d’information relative au contrat d’assurance souscrit par la
FFCT auprès d’Allianz pour le compte de ses adhérents ;
Avoir été informé par la notice d’information susnommée de l’intérêt que présente la souscription de garanties
d’indemnités contractuelles (Décès, invalidité permanente, frais médicaux, et assistance) pour les personnes
pratiquant une activité sportive relevant de la FFCT ;
Avoir choisi en complément des formules Min braquet, petit braquet ou Grand braquet les options suivantes :

Indemnités journalières forfaitaires




né(e) le :
né(e) le :

Complément décès / invalidité

Avoir souscrit au contrat individuel Garantie des Accidents de la Vie (GAV) oui
non
Ne retenir aucune option proposée
Ne pas avoir besoin de fournir un certificat médical pour renouveler ma licence au vue des réponses au
formule « QS-SPORT »


Fait à :
Signature du licencié souscripteur (ou du représentant légal pour le mineur)

le :

