
 

CYCLO CLUB DE WIZERNES                                            (    FFCT n° Licence :. ………............ 

DEMANDE DE LICENCE CYCLO-VTT –                                              Réservé Bureau    (      «    Choix : ……………………. 

SAISON  2023                                 (      «    Coût :….…………………..  
 

Nom : ………………………………… Prénom : ……………………………   .Date de naissance :  ……………………….   

Adresse : ……………………………………………....           Code Postal………………. Ville………………………………….  

E.Mail :     Téléphone Fixe……………..……………Port…………………………. 

Licence FFVélo  incluant assurances Local et Dirigeants                                          

 Adhésion au club avec tous ses avantages.                    FFVélo 2023  
                                                                                                                                                                   
Jeune né après le 31/12/2005(moins de 18 ans)                                                                                                                            
Licence + assurance « Petit braquet »……………………………………. €                         41,00 
Licence + assurance « Petit braquet » avec revue …………..…………… €      69,00 
Licence + assurance « Grand braquet » …………………………………. €                                                            91.00  
Licence + assurance « Grand braquet » avec revue …………………… €                   119,00 
  
Adulte 
Licence + assurance « Petit braquet ».…………………………………….€                       58.00                          

Licence +assurance « Petit braquet » avec revue…………… …………    €                      86.00 
Licence + assurance « Grand braquet ».…………………………………..€                       108.00 
Licence + assurance « Grand braquet » avec revue……………………….€                    134,00 
 

Famille Jeunes   
Licence + assurance « Petit braquet » …18 à 25 ans …………………….€                          38.00 
Licence + assurance « Petit braquet » …moins de 18 ans ……………….€                                                             21.00 
Licence + assurance « Grand braquet».  18 à 25 ans…………   ………...€                                                             91.00 
Licence + assurance « Grand braquet »   moins de 18 ans……………….€                                                             71.00 
2ème membre adulte 
Licence + assurance « Petit braquet ».…………………………………….€                                        41.00 
Licence + assurance « Grand braquet»……………………………………€                    91.00   

     

COMMENT PRENDRE UNE LICENCE AU CCW ? 

 

- Remplir la 1ère  partie de cette fiche, surligner au stabylo l’option choisie,   + la déclaration 

du licencié saison 2023 + règlement  intérieur daté et signé.  

- Licence prise après le 31/01/22 ajouter  5 Euros 

- Joindre le chèque ou les chèques correspondants,  libellé à l’ordre du CCW. 
 

- Pour les nouvelles licences FFVélo joindre un certificat médical obligatoire de non 

contre indication à la pratique du cyclotourisme lors de la remise de la demande 

d’inscription. (Pour les licenciés actuels FFVélo, le certificat médical est valable       

5 ans voir la validité sur la licence) le questionnaire de santé est obligatoire. 

          Pour être valable la date du certificat médical doit être établi avant le 31 janvier 2023. 

  
- Pour les nouveaux licenciés, Achat Obligatoire d’un maillot manches courtes et indiquer la 

taille (S-M-L-XL-2XL- 3XL) ______, joindre un Chèque de 30 Euros, une PHOTO d’identité. 

Toute nouvelle adhésion sera validée par le bureau du club.  
 

 Tout ceci à rendre lors des permanences des Dimanche  18 Déc. 2022 et Dimanche  8  Janv.2023  de 

11h30  à 12h30 au  local du club. Ainsi, lors de la reprise le 15 Janvier 2023, tout l’effectif sera de 

nouveau assuré.   Soyez ponctuel, à l’avance MERCI.  
 

Sorties du club la tenue du CCW est vivement souhaitée, le port du casque obligatoire.                                                                                                                                                                              
En prenant ma licence je m’y engage ainsi qu’à respecter le code de la route, respecter les autres 

usagers et les sorties programmées par le club.   

Ci-dessous RESERVE Bureau      Date Demande : ………… ……… 

                                                                  SIGNATURE    du   CYCLO        
Mode de paiement : Liquide / Chèque        
Banque : …………………..    N° Chèque : ………………….  
Date : …………….. ………    Montant………………………              Le Bureau du CCW                                  TSVP                            


