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BULLETIN D'INSCRIPTION BSC St Germain/Nuelles 2015/2016 

 

NOM : ..................................................................................................................................... 

PRENOM : .............................................................................................................................. 

ADRESSE : ......................................................................................................... N° :............ 

CODE POSTAL :....................... LOCALITE : ....................................................................... 

EMAIL : .........................................................................@.................................................. 

Date de Naissance : le............../............../..........   Téléphone : ...................................... 

N° de police assurance responsabilité civile familiale et nom de la compagnie : 

................................................................................................................................................. 

Titulaire d’un brevet de secourisme ( SST,..) : OUI  NONAnnée : …............. 

Si non, souhaitez-vous participer à une formation ou un recyclage ( PSC1): OUI  NON

ATTENTION : 

 un certificat médical de moins de 1 an, attestant que vous êtes apte à la pratique du VTT en 

cyclotourisme  est obligatoire pour l’inscription ( voir annexe). 

 Le License FFCT ne permet pas de participer à des épreuves Cyclosportives. Si vous souhaitez 

vous inscrire à des événements cyclosportif , il vous faudra vous faire établir un certificat médical 

précisant votre aptitudes à ce type d'effort et vous inscrire à titre personnel. 

Nota : Pour les adhérents qui habitent l'ARBRESLE la visite avec ECG au centre de médecine du sport du 

Grolier  est gratuite (permanence les mercredi  entre 18 et 20 h.sur inscription auprès de Caroline 

MAYENSON tel 0673830879) des la réouverture fin aout. 
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Retrouver le guide complet à destination des licencies sur le site: 

 http://ffct.org/activites-federales/les-assurances/ 

Pour les assurances complémentaires s’adresser au club. 

 

          Catégorie  FFCT  Mini B  Petit B  Grand B  Club Total MB Total PB Total GB Choix 

Adultes 26 €  15,00 €  16,50 €  65,00 €  20,00 €  61,00 €   62,50 €  111,00 €    

Jeune -25ans 10,50 €  15,00 €  16,50 €  65,00 €  20,00 €   45,50 €   47,00 €   95,50 €    

Familles                   

1 adulte 26,00 €  15,00 €  16,50 €  65,00 €  20,00 €  61,00 €  62,50 €  111,00 €    

2 adultes 10,70 €  15,00 €  16,50 €  65,00 €  20,00 €  45,70 €   47,20 €  95,70 €    

Jeune 7-25 ans 5,50 €  15,00 €  16,50 €  65,00 €  20,00 €   40,50 €   42,00 €  90,50 €    

< 6ans  offert  

TOTAL / Chèque à  l’ordre du BSC St Germain   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’adhérent (et/ou son représentant légal) reconnaît avoir pris connaissance du règlement 

général ainsi que le formulaire garantie Assurance Allianz et en accepte tous les articles. 

Signature du demandeur, précédée de la mention               .                 Pour autorisation et accord : Signature du               

manuscrite "lu et approuvé"                                                     représentant légal, précédée de la mention 

                                                                                                                   manuscrite "lu et approuvé" 

 

 

 

Fait à .........................................................................., le ......../......../2015. 

 

http://ffct.org/activites-federales/les-assurances/
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