
NOM : M.   ………………………………………..………………………. PRENOM : ………………………………………………... 
Mme ……………………………………………………………... …………………………………….………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Code postal : ………………... Ville : ……………………………………………………  (portable)………………………………...... 

(fixe) ……………………………………………. 
Date de naissance : M. ………/………/……………       Mme ………/……/…………..... 

Vous allez recevoir vos licences par courriel, donc il est impératif de donner 2 adresses valides 
Adresse courriel de M. ……………………………...…… @……………………………………...…. 

Adresse courriel de Mme …......…………………… ………@…………………………………………. 

DEMANDE DE LICENCE - ASSURANCE 2022 
 

Votre licence 

Votre choix (M ou Mme)  Votre pratique  

 Vélo balade Pratique douce et familiale Questionnaire de santé* (QS-SPORT Cerfa N°155699*01) 

 
Vélo rando Pratique régulière Certificat médical de moins de 5 ans : 

Celui datant de 2017 n’est plus valable 
 

Vélo sport Pratique sportive & cyclosportive Certificat médical de moins de 3 ans : 
Celui datant de 2019 n’est plus valable 

*J'atteste sur l'honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01) et avoir 
répondu par la négative à toutes les rubriques. Je reconnais expressément que les réponses apportées relèvent de 
ma responsabilité exclusive. Ce document confidentiel, que l’on garde, n’est pas à joindre à la demande de licence. 

Les tarifs 
Les marcheurs : licence vélo balade avec petit braquet 
Les cyclistes : licence rando ou sport avec petit ou grand braquet 
Dans la case "votre choix" indiquer "M" ou "Mme" pour la licence assurance et faire le total de la ligne 

 

 
Votre choix Petit braquet Votre choix Grand Braquet Adhésion Club Total 

1er adulte 
 

50.50 € 
 

100.50 € 25.50 € 
 

2ème adulte 
 

35 € 
 

85 € 16 € 
 

 

Sympathisant Licencié dans un autre Club             Sans activités Club 25.50 € 

Votre demande pour la saison 2022 (indiquez les montants dans les cases grisées) 
 

 Licence 2022 Voir ci-dessus   

Sympathisant Voir ci-dessus  

Revue FFCT 25 €  

 TOTAL  

Date et signature 

Demande à retourner accompagnée du chèque libellé à l'ordre du Cyclo Randonneur Briviste à : 

Philippe TILLY 37, rue Pierre Lescot 19100 BRIVE 
06 88 84 80 24 tilly.philippe0626@orange.fr 


