
CYCLE OLYMPIQUE CHAMALIEROIS 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022
Les inscriptions sont a adresser a : Marcelle THALAMY Résidence Elexcence 129 rue

Joseph Claussat 63400 Chamalières

Elles pourront également s’effectuer a 

l’Assemblee generale du 22 janvier 2022

Nom : Prénom :

Date de naissance  et lieu de naissance:

Adresse complète :

Mail :

Téléphone : Portable :

Type de licence :  Balade ଠ     Rando ଠ     Sport  ଠ              N° de licence :

Autre personne à inscrire ( Licence Famille)
Nom, prénom :

Mail :

Date de naissance  et lieu de naissance:

Portable :

Type de licence : Balade (Sympathisant avec Assurance ) ଠ        Rando ଠ           Sport  ଠ       
     N° de licence :
Ou Sympathisant sans Assurance * ଠ  * Attestation complémentaire a signer

Personne a prévenir en cas d'accident
Nom, prénom :

Adresse :

Téléphone(s) :



Lire et completer  le formulaire AXA  intitule :
 NOTICE D’INFORMATION du licencie. 

Un certifcat medical de non contre-indication a la pratique du cyclotourisme est obligatoire pour la LICENCE Sport tout les 3
ans et un auto questionnaire pour les 2 annees intermediaires. Tout les 5 ans pour La LICENCE rando et un auto 
questionnaire pour les 4 annees intermediaires. 

Pour les nouvelles et  nouveaux inscrits une photo d'identité est a fournir.

 Barèmes des inscriptions 

1) Entourez les cases des options que vous avez choisies.

2) Faire votre total (A ou B ou C) + ( E ou F ou G) + D si revue choisie.

Option A B C D E F G

Licences 
Tarif A, B ou C= 

Cotisations FFCT et COC Balade Rando Sport Revue
Assurance 

Mini Braquet

Assurance 
Petit

Braquet

Assurance
Grand

braquet
Total à payer (2)

Plus de 
18 ans

Licence +
Assurance NON 46,50 € 46,50 € 25,00 € NON 22,00 € 72,00 €  €

Licence Familiale Licence 2è
membre 

+ Assurance
23,00 € 31,00 € 31,00 € SANS 20,00 € 22,00 € 72,00 €  €

Sympatisant
Accompagnateur,

Marcheur

Sans
Assurance 10,00 € NON NON SANS NON NONNON NONNON  €

CONSTITUTION DU DOSSIER D’ADHÉSION AU CLUB TOTAL :____________    
        •  Le présent bulletin d’inscription signé.

•  La notice d’information « AXA» signée la partie détachable.
•  Un chèque ou un virement a l’ordre du COC correspondant aux options choisies.

 
Fait le ………………………………………     Signature obligatoire :

Attention : l’inscription ne pourra etre effectuee à la FFCT qu’au recu de tous les documents completes et signes.

EN ADHÉRANT AU CLUB DU CYCLE OLYMPIQUE CHAMALIÈROIS
•  Je m’engage a respecter scrupuleusement le Code de la route, les statuts du club 
et les informations de ce dossier d’adhésion.
   Droit a l’image :   OUIOUI ou NON ( Rayer la mention inutile)
.   J’autorise la c ommunication de mes coordonnées personnelles aux adhérents du club  
OUI ou NON ( Rayer la mention inutile)

Fait le ………/…………/2022  Signature obligatoire (Si 2 adherents sur la meme page
Alors 2 Signatures).

Signature :..……………………………………..Signature :………………………………………………..

    Je fournis un certifcat médical de - de 12 mois (cyclotourisme - Rando ou cyclisme en compétition - Sport).
Ou
     J'atteste sur l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01) qui m'a été 
remis par mon club.
     Et J'atteste sur l'honneur avoir répondu par la négative a toutes les rubriques du questionnaire de santé et je 
reconnais expressément que les réponses apportées relèvent de ma responsabilité exclusive. (ce questionnaire 
est personnel et ne doit pas être remis au club) 


