
LAVAUR CYCLOTOURISME – Demande de licence 2023 
 

Le dossier complet comporte : 

• L’imprimé ”2-Demande de licence 2023” complété et signé, 

• La “Déclaration du licencié-saison 2023” complétée et signée, coupon issu du document “3-ASSURANCE”. 

• Le certificat médical, sauf si vous avez répondu NON à tout le questionnaire de santé, 

• Le règlement, de préférence par virement en précisant bien votre nom, ou par chèque à l’ordre de “Lavaur 
Cyclotourisme”.   
 
NOM _________________________ Prénom   ________________     Né(e) le  ___/___/____à  _______________________

:     _ _   _ _   _ _   _ _   _ _                mail :  ____________________________ @_____________ 

Adresse postale : __________________________________________________________________________________ 

 

  1 - Licence FFCT. Choisir une des trois formules  :          

   Vélo BALADE (pas de certificat médical à fournir).  
Pratique douce, je m’engage à ne participer qu’à des circuits adaptés à mes capacités et en assurer ma responsabilité. 

  

    Vélo RANDO Les certificats datant de 2018 deviennent obsolètes.  

                J’atteste sur l’honneur avoir complété le questionnaire de santé QS-SPORT joint et avoir répondu NON à toutes les rubriques. 

   Sinon  Je fournis un certificat médical de moins de 12 mois. 
  

   Vélo SPORT   Les certificats datant de 2020 deviennent obsolètes. 

              J’atteste sur l’honneur avoir complété le questionnaire de santé QS-SPORT joint et avoir répondu NON à toutes les rubriques.  

   Sinon Je fournis un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition de moins de 12 mois. 
 

 2 - Choix de la formule d’assurance 
Ne sont affichées ici que les options les plus courantes. Voir avec le président ou le secrétaire pour toute tarification particulière (mineur...) 

ENTOURER le montant de la formule choisie :  

ASSURANCES  Sans revue Avec revue 
Avec revue  

pour les nouveaux licenciés 

Individuel petit braquet   64 €  92 €  87€  

Individuel grand braquet   114 €  142 €    137 €  

Nouvelle féminine petit braquet   34.50 €    57.50 €  

Nouvelle féminine grand braquet   84.50 €    107.50 €  

Couple petit braquet   112.50 €  140.50 €    121.50 €  

Couple grand braquet   212.50 €  240.50€    221.50 €  

  Règlement de préférence par virement en précisant bien votre nom, ou par chèque à l’ordre de “Lavaur Cyclotourisme”. 
 

❖ V.A.E. - Je pratique le Vélo à Assistance Electrique   oui           non 
 

❖ Garanties complémentaires. Je reconnais avoir été informé(e) de la possibilité de pouvoir souscrire des garanties 
individuelles complémentaires proposées à tout licencié FFCT par AXA  (Pour ces garanties optionnelles, les 
formulaires sont à la disposition des licenciés : document “4-Notice COMPLETE d’information - à conserver”).  

   

❖ Droit à l’image. J’autorise l’association Lavaur Cyclotourisme à recueillir les photos prises à l’occasion de ses 
différentes activités et à les insérer dans les documents de promotion du club et en particulier dans le site 
lavaurcyclotourisme.fr.   En cas de refus veuillez barrer le paragraphe.   

 

❖ Coordonnées personnelles. J’autorise l’association Lavaur Cyclotourisme à communiquer aux autres membres mes 
coordonnées personnelles et en particulier sur la page « adhérents » du site Lavaur cyclotourisme.fr (page dont 
l’accès est réservé aux membres du club).   En cas de refus veuillez barrer le paragraphe.   

 

En adhérant à LAVAUR CYCLOTOURISME je confirme avoir pris connaissance de la CHARTE DE SÉCURITÉ jointe à la 
demande de licence 2023 et m’engage à la respecter.  
  

 Prise de licence le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   à    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Signature :     


