Bulletin d’adhésion saison 2018-2019
NOM : ………………..…………………….

PRENOM : ………..….……..……………………………….

Né(e) le : ....……/…………/..………………

à.………………….….……….………..….……....

Adresse : …………….……………..……………….………..……..…….…….……………….………………
Code postal : …………………….. Ville : …………………….……..………………….……....
Téléphone : ………………………………
EMAIL: ………………………………….…...@...........................................................
Club précédent : …........................ Année : …..........................
Informations complémentaires :
Personne à prévenir en cas d’incident : NOM : ………………………….

tel : ………………………………………

Joindre un certificat médical de moins de 6 mois attestant de l’aptitude physique
au cyclisme.
Ce bulletin est à rendre à un membre du bureau accompagné du paiement de la licence par chèque à
l’ordre de l’UCVE ou par espèces ou bien paiement sur le site si possible.
Contact : ucve@outlook.fr

(attention l’email a changé)

Le président M. Letiche Mathieu : 06 23 62 17 47
Ou le responsable jeunes : M. Olry Christophe 06 07 82 17 54

Type de licence demandée ( entourez vos demandes )
- école vtt ufolep 45€
- adultes randonnées 45€
- adultes compétition UFOLEP 70€
Il sera désormais intégré dans la licence école vtt et compétition une remise sur la licence 2019-2020 de 5
euros par podium (plafonnée à 25 euros)
Des packs sont proposés
- Pack enfant : une licence + cuissard +maillot = prix d'une licence + 45 euros (90 euros)
- Pack rando : licence +cuissard +maillot : prix d'une licence + 60 euros (105 euros)
- Pack compétition : une licence + cuissard + maillot = prix d'une licence + 60 euros (130 euros)

Taille de maillot : ………………………….

Taille de cuissard : …………………………………….

Règlement Intérieur
Quelques points de règlement à savoir:
Le paiement de la licence doit se faire systématiquement lors de la prise de celle-ci. Idem pour les
équipements.
Tout comportement jugé inapproprié peut entraîner une suspension voire une annulation de la licence
après vote du bureau.
Le port du casque est obligatoire lors de chaque sortie.
Il est obligatoire de porter les couleurs du club lors de chaque compétition sous peine de sanction.
Tout engagement fait par le club est dû par le coureur en cas de non présentation à l'épreuve sur laquelle il
est engagé.
Il est demandé aux parents des jeunes de les accompagner dans leur apprentissage. L'école de vélo n'étant
pas une garderie.
Les parents sont les bienvenus pour aider à l'encadrement des enfants le mercredi après-midi.

J'autorise l'UCVE, à reproduire et exploiter mon image ou celle de mon enfant fixée dans le cadre de
photographies pour la prestation de la promotion et la communication de ce même club.
J'autorise l'UCVE, à fournir mes coordonnées à son partenaire Groupama Assurances à des fins
commerciales.
Je n'autorise pas l'UCVE à diffuser et exploiter mon image ou celle de mon enfant sur quelque support
que ce soit.
Je n'autorise pas l'UCVE, à fournir mes coordonnées à son partenaire Groupama Assurances.

Je certifie ….......................................................................... avoir pris connaissance du règlement et s'engage
à le respecter.
Date :

Signature :

