
ADHESION BUBRY CYCLO – Saison 2019
bubry.cyclo@orange.fr     02.97.25.43.49 / 07.89.71.45.72

NOM :  …............................. Prénom : ….........................

H : □     F : □  Date de naissance :…............................................

Adresse :…..................……………………………………………………
Code postal : …………… Commune : ….................................………

 Fixe : …...........………  Mobile : …........................……  
 E-mail : …………………………………….

Cotisation Club Marcheur ou Cyclo sans licence FFCT 15,00 €

Cyclo Adulte FFCT
+ de 25 ans

Formule « Petit Braquet » :  Cotisation + Assurance + Licence FFCT 59,00 €*  
Formule «Grand Braquet » :Cotisation + Assurance + Licence FFCT 107,00 €*  

Cyclo Jeune FFCT
- de 25 ans

Formule « Petit Braquet » :  Cotisation + Assurance + Licence FFCT 43,50 €*  
Formule «Grand Braquet » :Cotisation + Assurance + Licence FFCT 91,50 €*

         côchez la case de votre choix * la cotisatisation club est incluse dans le tarif :
                                                   

Paiement de préférence par chèque établi à l’ordre de BUBRY CYCLO

Certificat médical à fournir à l’adhésion

ATTESTATION :
Je soussigné, reconnais avoir été informé des 2 formules de garantis 

GARANTIES Formules proposées
Petit Braquet Grand Braquet

Responsabilité Civil oui oui
Recours et Défense Pénale oui oui
Accident Corporel oui oui
Assurance Rapatriement oui oui
Dommage au Casque oui oui
Dommage au Cardio-fréquencemètre oui oui
Dommage aux Equipements vestimentaires non oui
Dommage au GPS non oui
Dommage au Vélo non oui

Fait à : ………………. le : ………………………..

Signature

Je reconnais et autorise l'association Bubry Cyclo a utiliser les informations communiqués sur le présent  formulaire a des fins de gestion de l'association. 
L'association Bubry Cyclo s'engage a ne pas communiquer et ne pas utiliser les données personnelles a des fins commerciales ou publicitaires.
L'association Bubry Cyclo s'engage a ne pas détenir ces informations au delà d'une période de 10 ans. 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Conformément à la loi informatique et liberté- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée.vous avez un droit 
de rectification en contactant le secrétaire de l'assocation.


