LES CASTORS GRIMPEURS JOVACIENS
Fédération Française de Cyclo Tourisme, n° d’affiliation 06801

Secrétaire : Aylic Leconte, 16 Parc de Diane, 78350 Jouy en Josas

http://lescastorsgrimpeurs.fr
https://www.facebook.com/castorsgrimpeurs

Adhésion 2018
Nom :

Photo

Prénom :

Identité

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

E-mail :
Sexe : Homme / Femme
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom :
Prénom :

Né le :

à:
Téléphone :

Je soussigné,
déclare vouloir adhérer à l’association « Les Castors Grimpeurs
Jovaciens », et accepter le règlement intérieur après en avoir pris connaissance.
De plus, j’autorise, à titre gratuit, Les Castors Grimpeurs Jovaciens à me photographier et utiliser mon image à des fins
non commerciales.
Signature
Signature des parents (pour les mineurs)

Pièces à joindre pour l’adhésion (À transmettre au secrétaire : Aylic Leconte - 16 Parc de Diane - 78350 Jouy en
Josas).

Le présent bulletin, dument rempli ;

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du VTT datant de moins de 3 mois à la date de saisie ;

de la licence, (saisie à partir de la mi-décembre sauf pour un nouvel adhérent de fin de saison) ;

Une photo d’identité ;

Une autorisation parentale écrite pour les mineurs ;

La notice d’information d’assurance datée et signée ;

Un chèque à l’ordre des « Castors Grimpeurs Jovaciens » :
(Tarifs pour les mineurs, enlever 20 €)

Jovaciens : 1 adulte : 60 €

2ème adulte de la même famille : 50 €
o
Non Jovaciens :

1 adulte : 70 €

2ème adulte de la même famille : 60 €
Ces tarifs sont ceux comprenant l’assurance « petit braquet ». Vous pouvez également souscrire l’assurance « grand
braquet » pour 50 € supplémentaires, ainsi que des garanties supplémentaires moyennant un surcoût.
Nous le signaler dès l’adhésion.

