
FORMULAIRE D’ADHESION
CLUB VELOCIO PERIGOURDIN

Exemplaire original à conserver au club

 Renouvellement

 Première adhésion (Le certificat médical de non contre indication CMNCI est obligatoire sauf pour la formule Vélo Balade)

Civilité :    Madame     Monsieur

Nom : …………………………………………..Prénom : .................................................... N° de licence :  |__|__|__|__|__|__|

Nom de naissance :………………………………………

Date de naissance : ……………………………………

Commune de naissance : …………………………………………………………. Département de naissance : ………………..

Port : ………………………………..Fixe…………………………...Mail :.....................................@...................................

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : ………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………….

FORMULES DE LICENCES

Vélo Balade (sans CMNCI)      Vélo Rando (CMNCI Cyclotourisme)     Vélo Sport (CMNCI cyclisme en Compétition)  

         

EFV* (- 18 ans) 13,00 €       63,00 €             Offert                                                  €

ADULTE 49,50 €     51,50 €     101,50 €     
  
         8,50 €                                           € 
                                                                

JEUNES de -18 ANS 33,00 €     35,00 €       85,00 €     
    
        Offert                                                 €

FAMILLE

1er ADULTE 49,50 €     51,50 €      101,50 €             8,50€                  €

2ème ADULTE 34,00 €     36,00 €        86,00 €        
 
        Offert                                                 €

JEUNES de  - 18 ans 13,00€***  13,00 €***    68,50 €                Offert                                                 €

ABONNEMENT REVUE 

ABONNEMENT REVUE 23,00 € **          28,00 €                                                                      €

 TOTAL : OPTIONS ASSURANCE + COTISATION CLUB + ABONNEMENT REVUE                                                                                                                        €

* École française de vélo   ** Pour tout nouvel adhérent, tarif exceptionnel de 23€/an au lieu de 28€/an  *** Tarif spécial CVP

EN ADHÉRANT AU CLUB : 

Je m’engage à respecter scrupuleusement le Code de la route, les statuts et règlements de la Fédération française de 
cyclotourisme, les statuts du club et les informations de ce dossier d’adhésion J’autorise la communication de mes 
coordonnées aux adhérents du club et la diffusion de mon image sur la totalité des supports de diffusion du CVP.

Important : lorsque votre adhésion sera enregistrée, vous serez inscrit sur le site YAENTRAINEMENT.FR. Vous 
devrez si vous le souhaitez valider votre inscription suite au mail reçu, pour communiquer sur les activités du club.

Dossier complet à retourner à                                                                               Fait le ………………Signature licencié(e)

Alain HOUY                                                                                                             ou du représentant légal pour les mineurs

30, rue André Faure
24000 PERIGUEUX
06 38 34 58 52
alfra24@wanadoo,fr
 Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer librement 
en vous adressant à la Fédération Française de cyclotourisme, 12 rue Louis Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine. 
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