
 
                 

C. C. C. M.  
Locaux Mairie, 8 Rue Jules Ferry - 13220 Châteauneuf-les-Martigues 

 

FICHE D’ADHESION – ANNEE 2019/20 
 
Nom :  ..............................................   Prénom :  ..................................  
 

Ecole VTT : Nom et prénom du responsable de l’enfant :   .................................................  
 

N° de licence :  .................................   Année d’arrivée au club :  .........  
Date de naissance : Sexe :   M               F    
Adresse :  
Code Postal : Ville : 
Mail : 
Tél : Mobile : 
 

Si commande d’équipement : Taille maillot : Taille pantalon : 
 

Licence FFCT  Choisir / entourer formule assurance au dos Report montant cotisation FFCT+ 
assurance                   _________€ 

 Choisir la formule (Rando pour l’école VTT) 
Balade                Pas de certificat médical 
Rando                Certificat médical (1) 
Sport                  Certificat médical compétition 

(1) Certificat médical obligatoire pour 
une 1ère adhésion, puis tous les 5ans. 
Auto-questionnaire durant les 4 
années intermédiaires. 

Adhésion. 
 

1er adulte     45 € 
Jeunes (de 18 à 25 ans)   35 € 

Report cotisation club 
 
 
     _________€ 

Tarif famille 2ème adulte    35 € 
Jeunes (de 18 à 25 ans)   30 € 

Ecole VTT (-18 
ans) 

Licence FFCT (cotisation + assurance « Petit 
Braquet »    12 € 
Cotisation club   38 € 

 
 
     _________€ 

Montant total (Possibilité de paiement en 2 ou 3 mensualités) :                                            ____________€ 
 

Autorisation publication photographies 
 

 J’autorise par la présente le CCCM à utiliser la (les) photographie(s) sur laquelle (lesquelles) je figure ou 
où figure mon enfant sur les différentes publications internes et externes au club. 
 

A fournir obligatoirement pour l’obtention de la licence (avant fin décembre 2019) 
 

ADULTES ENFANTS ECOLE VTT 

 La fiche d’adhésion et la déclaration d’assurance  
 Certificat médical de non contre indication à la pratique du vélo (suivant formule choisie)  
 Ou auto-questionnaire voir (1)  
 1 photo d’identité (uniquement nouvel adhérent)  
 Règlement par chèque(s) à l’ordre du CCCM  
  Autorisation parentale  
  Acceptation du règlement intérieur (dans lequel vous 

trouverez la liste du matériel obligatoire) 
 

 

Fait à :  ..........................................  le  .................................................  Signature 
Permanence au local tous les mardis de 17h30 à 19h (sauf vacances scolaires et jours fériés). 

Pour tous renseignements : Tél. Christian 06 03 59 06 59 –Jean-Baptiste 06 58 51 96 59 – Jérémy 06 15 49 34 02 

Photo 


