
BULLETIN ADHESION 2020 
Licences FFCT et/ou Membre honoraire 

 

 
 

Nom : Prénom :                                                                  

Adresse :  

Code postal :    Ville :                                                            

Email : 

Téléphones  fixe : mobile : 

Date de naissance : Lieu de naissance :  

 Licence 
FFVélo 
Balade 

Licence 
FFVélo 
Rando 

Licence 
FFVélo 
Sport 

Licence 
FFVélo 
couple 

Licence FSASPTT 
Premium 

     46€ 
Option 

vélo 
    55€ non 

obligatoire 

Petit 
braquet 

57€ 57€ 57€ 98€ 
Droit adhésion 

FSASPTT * 

Grand 
braquet 

105€ 105€ 105€ 192€ 24€ 

Certificat 
médical 

Non 
obligatoire 

Tous les 5 
ans 

Obligatoire 
tous les ans 

Suivant 
formule 

Tous les 3 
ans  

Pack complet incluant Licences FFvélo+FSASPTT 72€ 

Entourer l’option choisie, tarifs valides à compter du 1er septembre 2019 

Je déclare ne pas avoir répondu « OUI » à au moins une question du questionnaire de 
santé « QS-SPORT » ci-joint, auquel cas je n’ai pas à fournir de certificat médical. Certificat 
médical obligatoire à la prise de la première licence. 
* DAFSASPTT je déclare avoir une licence valide et assurance cyclo dans un autre club. 
Club :                                            n° licence :        
Cession du droit  à l’image : 
Je ne souhaite pas que les photos prises de vue ou interview réalisées dans le cadre 
 d’une manifestation ASPTT soient publiées ou diffusées sur un média quelconque. 
Je ne souhaite pas recevoir d’information de la part de l’ASPTT Chartres ou de la FSASPTT 
Je soussigné Mr/Mme   
déclare avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et règles de fonctionnement de 
la section cyclotourisme. 

A : le :  

 Signature : 

Partie à retourner avec chèque (ordre ASPTT CHARTRES), document assurance (voir au dos) 
et certificat médical à : José PEREZ 3 rue Jean Moulin 28300 Saint PREST 

Saison Cyclotourisme 2020 

 
Rappel des règles de sécurité et de bon sens 
lorsque nous roulons en groupe. 

 
*La possession d’une licence FFVélo+FSASPTT ou FSASPTT (si vous êtes licenciés dans un 
autre club) donne droit de participation aux sorties organisées par l’ASPTT Chartres 
cyclotourisme des lundis, mercredi ou samedi après-midi, aussi qu’a certains avantages 
chez nos sponsors locaux ou nationaux (voir site FSASPTT). 
*Respectons du code de la route 
*Le port du casque est obligatoire. 
*Par mauvaise visibilité, (pluie, brouillard) l’éclairage est nécessaire, les baudriers de 
Sécurité seront également utilisés 
*Ne jamais rouler à plus de deux de front, mais en file indienne si les conditions de 
  Circulation l’exigent. (Circulation dense, traversée d’agglomérations, ligne continue….) 
*Je ne franchis pas l’axe médian de la route en particuliers s’il est matérialisé. 
*Je ne coupe pas les virages 
*J’emprunte les pistes cyclables dès que je le peux 
*Je prends connaissance du circuit avant le départ (mail, site, presse) 
*J’attends les cyclos en difficultés 
*J’adapte ma vitesse à celle du groupe 
*Si un cyclo est isolé à l’arrière je l’attends et avise  l’avant du groupe pour faire ralentir 
*Je respecte les consignes des Capitaines de route : Jean Michel Destouches et Jean Yves 
   Auvray 
* Participer plus de 3 fois/an aux sorties "club ASPTT" du lundi, mercredi ou samedi après- 
midi impose obligatoirement le respect d'une des 2 alternatives suivantes: 

1) Je ne suis licencié ni à l'ASPTT, ni dans un autre club, et dans ce cas, je prends une 
licence à l'ASPTT. 

2) Je suis licencié dans un autre club, et de ce fait je sollicite une carte de membre 
honoraire. 
L'ensemble des règles édictées ci-dessus seront systématiquement rappelées en cas de 

manquement récurant à l'une(s) d'entre elle(s). 

 
Mémo de la section : 

 
Responsable de section : Serge CASSONNET 0237223121 
Trésorier : José PEREZ 
Secrétaire : Pascal VALLABIO 
Responsable circuits : José Perez 
Capitaines de route /sécurité : Jean Michel Destouches, Jean Yves Auvray, 
JeanClaude Rousseau 

 
Site internet :  http://chartres-cyclotourisme.asptt.com/ 

Partie à conserver. 

 

Déjà titulaire 
d’une licence 
Premium dans 
une autre 
section ASPTT 
Chartres ? 
acquittez-vous 
uniquement du 
DAF. Préciser la 
section : 

……………………
………. 

http://chartres-cyclotourisme.asptt.com/


 
  

 
Questionnaire de santé “QS – SPORT” + Déclaration ALLIANZ à compléter signer si Licence FFVélo 

«Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive ». 

                                                        

NB: Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 


