UCPV - Union Cycliste Le Puy en Velay

Saison 2021 / 2022

Fédération Française de Cyclisme

Demande d'adhésion & de licence sportive
Document à transmettre à UCPV

Adresse : Centre "Roger Fourneyron", 31 Boulevard de la République, 43000 Le Puy en Velay
Internet : http://unioncyclistelepuy.e-monsite.com - Mail : union.cycliste.lepuy@orange.fr

"Coordonnées et Déclarations personnelles"
NOM Prénom
Sexe

Date de naissance

(1)  Masculin
(1)  Féminin

Téléphones

Mail

Adresse

"Pour moi-même, ou mon enfant mineur, je soussigné, …"
UCPV - Adhésion
UCPV - Statuts et
règlement
FFC - Licence
FFC - Statuts &
Règlements

o

Je demande à devenir sociétaire de l'Union Cycliste du Puy en Velay

o

Je déclare avoir pris connaissance des statuts et règlements de l'UCPV, les
approuver dans toutes leurs dispositions et m'engage à les respecter

o
o
o

Je demande à souscrire une licence à la Fédération Française de Cyclisme
Je m'engage à respecter les statuts & règlements de la FFC
Je déclare avoir pris connaissance des notices d'information afférentes aux
garanties d'assurance liées à la licence FFC souscrite
Je déclare avoir été informé de mon intérêt à souscrire des garanties
d'assurances complémentaires (assurance individuelle accident & assistance,
assurance du matériel)

o

(2)  - Questionnaire de santé : J'atteste sur l'honneur être en possession du

Santé

"Questionnaire de santé" qui m'a été remis par mon club. J'atteste sur l'honneur
avoir répondu par la négative à toutes les rubriques du questionnaire santé et je
reconnais expressément que les réponses apportées relèvent de ma responsabilité
exclusive.

(2)  - Certificat médical : J'atteste avoir enregistré l'obligation de fournir un
"Certificat Médical" & je le joins à ma demande (il précise l'aptitude à la pratique du
cyclisme en compétition)

(3)  - J'autorise
(3)  - Je n'autorise pas
(1) (2) (3) = Cocher la case, selon le cas
NOM Prénom (Sociétaire majeur ou
Retour domicile
(Enfant mineur)

Représentant légal pour Sociétaire mineur)

Mon enfant mineur, à rentrer seul au domicile familial
à l'issue des activités organisées par l'UCPV

Date & Signature
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"FFC – Licence & Assurance" + "UCPV - Cotisation associative"
Fédération Française de Cyclisme : Licence & Assurance = ➔
Catégorie (Age atteint dans le courant de l'année 2022)
Baby'Vélo
"Apprentissage Accueil-Jeune
et Bien-être"
Jeune
Santé
Junior
1ière Catégorie
2ième Catégorie
"Compétitions" ième
3
Catégorie
Pass'Open
Pass'Cyclisme
Cyclosportive
Nature
"Loisirs et
Performance"
Urbain
Loisir

Tarif €

4 ans
Jusqu'à 16 ans (valable 1 mois)
De 5 à 16 ans
Sur prescription médicale
17 & 18 ans
19 ans & plus
19 ans & plus
19 ans & plus
19 ans & plus
19 ans & plus
17 ans & plus (Route)
17 ans & plus (VTT)
4 ans & plus

(A)
€

16
16
52
30
87
200
160
120
108
69
52
52
52
52

17 ans & plus (Route, VTT)
Pour toute autre catégorie de licence ("Staff" : Service, Arbitre, Encadrement, Animateur,
…) = Demande spécifique à faire auprès du club !

Autres
Demandes
Licence à FFC
(2 possibilités)

1) Le sociétaire complète la liasse papier "FFC-Demande de licence club", joint les pièces
justificatives et la transmet au club
2) Le sociétaire fait directement sa demande de licence, en ligne sur le site FFC dédié
https://licence.ffc.fr/

Union Cycliste Le Puy en Velay : Cotisation associative = ➔

(B)

Le sociétaire bénéficie de l'organisation du club (activité, information, accompagnement, service, formation &
entraînement, prêts de matériels, vêtements & fournitures, …)
Dans une même famille, seuls 2 sociétaires payent une cotisation
Famille
associative
Elles sont dispensées de cotisation associative, lors de la 1ière année
Filles & Femmes
d'adhésion au club

Modes de pratique au sein du club

Tarif €

Sociétaire Majeur (18 ans & Plus)

Sociétaire Mineur (Moins de 18 ans)

Encadrement NON = Je n'accompagne pas
les groupes de jeunes
Encadrement OUI = J'accompagne les
groupes de jeunes
Formation = Je bénéficie de l'encadrement
et de l'accompagnement par les
animateurs
Pour licence "Accueil-Jeune", pas de
cotisation à régler pendant la période
d'essai

Total = ➔
(FFC - Licence & Assurance) + (UCPV - Cotisation associative)

€

60
30
60
0

(A)+(B)
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