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	Text1: BULETTIN D'ADHESION au Club Cyclotouriste de Sausheim CCS tribunal vol 4 saison
	Text2: MEMBRE AVEC LICENCE du 01 janvier           au 31 décembre
	Text3: 2023
	Text4: siège 7 Rue des Roses 68390 SAUSHEIM
	Text5: 
	0: NOM
	1: Prénom
	2: Date de naissance
	3: Adresse N°
	4: Code Postal
	5: Tél. fixe
	6: E mail
	7: veuillez cocher une des 3 cases ci contre selon votre choix

	Text6: 
	0: 
	1: 
	2: 

	Text7: 
	Text8: 
	Text10: 
	Text11: 
	0: Rue / Place
	1: VILLE
	2: Tél . portable

	Text12: 
	Text13: 
	Text15: 
	Text16: 
	Civilite1: Off
	Text19: Mr
	Text20: Mme
	Text9: si numéro de téléphone non divulgable ne pas l'inscrire
	Text14:  Licence FF Vélo balade  Vélo rando  Vélo sport
	Choix vélo: Off
	Text22: si cette case est cochée certificat médical obligatoire
	Text17: 
	0: Adulte 26 ans et +
	1: Adulte 19 ans et +
	2: Adulte 18 ans
	3: Jeune 14 à 17 ans
	4: Jeune 7 à 13 ans 

	Text18: Licence FF Vélo 
	Text23: La seconde est facultative
	Text24: 
	0: 
	0: Petit braquet 
	1: Grand braquet

	1: 
	0: Revue FF Vélo
	1: 
	0: Licence FSGT sans assurance
	1:  avec assurance



	Text30:      Participation versée
	Text31: Revue
	Text25:   Licences
	Text26:                au club
	Text27: Une des 5 cases ci dessus doit être cochée
	Text28: Brevets permanents je souhaite recevoir le répertoire
	Text29: Version internet gratuit
	Text32: Version papier
	Text33: Options
	Text34: facultatives
	Text35: Assurance individuelle complémentaire FFVélo voir pages 28/32 du guide assurance licenciéen indemnités journalières / invalidité /décès Remplir et envoyer vous même le bulletin N° 1 annexe 2 à  Gomis à TOULOUSE
	Text37: Assurance individuelle complémentaire FFVélo accident de la vie GAV Remplir le formulaire GAV ci joint pour demander le bulletin d'info sur GAVen l'envoyant vous même à Gomis à TOULOUSE 
	Text38: Assurance individuelle complémentaire FFVélo soit vol vélo, soit dommage vélo, soit vol plus dommage vélo voir pages 29/32 du guide licencié Remplir et envoyer vous même le bulletin 2 formule1 ou 2 à Gomis à TOULOUSE
	Text36: 
	0: Inscrire OUI ou NON
	1: Inscrire OUI ou NON
	2: Inscrire OUI ou NON

	FFIC: Off
	Text43: Assurance individuelle complémentaire sportmut FSGT, décès, invalidité, (voir dépliant assurance FSGT)Mais pas de souscription possible au delà de 60 ans.                                            
	Text39: 
	0: Bulletin adhésion année
	1: Participation versée au club
	2: Licence FFCT adulte 26 ans et +PB
	3: Licence FFCT adulte 26 ans et + GB
	4: Revue FFCT
	5: Licence FSGT sans assurance
	6: Licence FSGT avec assurance
	7: Edition papier brevets permanents
	8: FFIC tarif individuel
	9: FFIC tarif familial
	10: Licence FFCT Pb 19 ans +
	11: Licence FFCT Gb 19 ans +
	12: Licence FSGTsans assurance 19 ans +
	13: Licence FSGT avec assurance 19 ans +
	14: Licence FFCT Pb 18 ans
	15: Licence FFCT Gb 18 ans
	16: Licence FSGT sans assurance 18 ans
	17: Licence FSGT avec assurance 18 ans
	18: Licence FFCT Pb 14 à 17 ans
	19: Licence FFCT Gb 14 à 17 ans
	20: Licence FSGT sans assurance 14 à 17 ans
	21: Licence FSGT avec assurance 14 à 17 ans
	22: Licence FFCT Pb -13 ans
	23: Licence FFCT Gb -13 ans
	24: Licence FSGT sans assurance - 13 ans
	25: Licence FSGT avec assurance - 13 ans
	26: 2ème adulte fam Petit braquet
	27: 2ème Adulte fam Grand braquet
	28: 2ème -18 ans fam Petit braquet
	29: 2ème - 18 ans fam Grand braquet
	30: Lic FSGT fam sans assur 13_17 ans
	31: Lic FSGT fam avec assur 13_17 ans
	33: Licence FFCT fam Gb 13 ans et -
	34: Lic FSGT fam sans assur 14 ans et -
	35: Lic FSGT fam avec assur 14 ans et -
	36: Licence FFCT - 25 ans PB
	37: Licence FFCT - 25 ans GB
	38: Cotisation club 18 ans +
	39: Cotisation club -18 ans
	40: Cotisation club -15 ans
	41: Cotisation Fam club 
	32: Licence FFCT fam Pb 13 ans et -

	Text41: 
	0: Licence FFCT fam Pb 26 ans et +
	1: Licence FFCT fam Gb 26 ans et +
	2: Licence FFCT fam Pb 19 à 25 ans
	3: Licence FFCT fam Gb 19 à 25 ans

	Text46: 
	1: 
	2: 
	4: 
	5: 

	Jeune: Off
	FFCT: Off
	FSGT: Off
	Revue: Off
	Adultefam: Off
	FFCT2: Off
	FSGT2: Off
	Revue1: Off
	Jeunefam: Off
	FSGT3: Off
	Revue2: Off
	Text66: Petit braquet     
	Text67: Grand braquet       FSGT avec assur
	FFCT3: Off
	Text70: Nom / Prénom / date de naissance
	Text71: Participation verséeau club
	Text72: 2ième adulte
	Text73: 19 à 25 ans
	Text74: 18  ans
	Text75: ADHESIONFAMILIALE
	Text76: FFVélo14 à17 ans FSGT 13 à 17 ans
	Text77: FFVélo 13 ans et  - FSGT 12 ans et -
	Text78: Jeune
	Text79: 
	Text80: Revue FF Vélo
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: TOTAL euros
	Text84: 2023
	année: 2023
	Text85: Ce bulletin m'engage au respect des statuts du CCS article 7
	Text86: DATE
	Text87: 
	Text88: Signature du membreSignature des parents des mineurs
	Text89: 
	Text90: Personne à prévenir en cas d'urgence (accident principalement) une information qui reste confidentielle au comité d'administration
	Text91: NOM
	Text92: Tél . fixe
	Text93: 
	Text94: 
	Text95: Prénom
	Text96: Tél. portable
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: Nota:En licences familiales le 1er membre quelque soit son âge, doit toujours cocher la case "adulte 26 ans et +" et faire ensuite son choix de licence. Puis descendre dans le chapitre "adhésion familiale" et cocher ce qui concerne le 2e membre : tranche d'âge et choix de licence.
	Text100: Envoyer à Aldo BRONDANI 40 Rue du Moulin 68390 BALDERSHEIM
	Text101: 1 le chèque en euros à l'ordre de CCS 7 Rue des Roses 68390 SAUSHEIM2 la présente fiche d'adhésion remplie et signée par retour de mail (baldo68390@gmail.com) ou par la poste3 la fiche connaissance des assurances FFVélo remplie et signée voir ci dessus(sera réclamée par l'assureur pour tout accident)4 la fiche connaissance assurance FSGT remplie et signée voir ci dessus seulement si vous prenez la licence FSGT5 le certificat médical obligatoire si vous prenez pur la première fois une licence FFVélo ou bien FSGT chez CCS ET obligatoire si vous avez interrompu votre activité sportive durant un ou x années au CCS et que vous revenez en Aucune licence ne sera saisie sans respect des formalités d'adhésion, d'assurances et médicales (imposées par le législateur)
	Text102: 2023
	Part_club: 
	Montant_Pb: 51.5
	Montant_Gb: 101.5
	Montant_Revue: 28
	Montant_FSGT: 
	Montant_FSGT+assur: 37
	Montant_BP: 5.00
	Montant_FFICindiv: 
	Montant_FFICfamil: 
	MontantA_Pb19+: 35
	MontantA_Gb19+: 85
	MontantA_FSGT1-19+: 
	MontantA_FSGT2-19+: 37
	MontantA_Pb18: 35
	MontantA_Gb18: 85
	MontantA_Pb_14_17: 35
	MontantA_Gb_14_17: 85
	MontantA_FSGT1_14_17: 
	MontantA_FSGT2_14_17: 30.6
	MontantA_Pb-13: 35
	MontantA_Gb-13: 85
	MontantA_FSGT1-13: 
	MontantA_FSGT2-13: 21
	Montant_Pb2: 36
	Montant_Gb2: 86
	Montant_Pb3: 18.5
	Montant_Gb3: 68.5
	MontantAF_Pb_13-: 18.5
	MontantAF_Gb_13-: 68.5
	MontantA_Pb-25: 28,5
	MontantA_club19+: 0
	MontantA_club18: 0
	MontantA_club-15: 0
	MontantAF_club: 0
	MontantAF_Gb26+: 86
	MontantAF_Pb-25: 35
	MontantAF_Gb-25: 85
	val_club1: 
	0: 0
	1: 0
	2: 0
	3: 0
	4: 0

	val_licenceFFCT: 0
	val_licenceFSGT: 0
	val_licenceFFCTfam: 0
	val_licenceFSGTfam: 0
	val_club3: 
	0: 0
	1: 0
	11: 0
	2: 0
	21: 0

	val_BP: 0
	val_licenceFFCT19+: 0
	val_licenceFSGT19+: 0
	val_FFIC: 0
	val_licenceFFCT18: 0
	val_licenceFFCTfam_13-: 0
	val_licenceFSGTfam_13-: 0
	val_licenceFFCT_14_17: 0
	val_licenceFSGT_14_17: 0
	val_licenceFFCT-13: 0
	val_licenceFSGT-13: 0
	val_club_fam: 0
	val_club_fam1: 
	val_revue: 0
	val_revue1: 0
	val_revue2: 0
	val_licencesAdulte25ans: 
	val_licencesRevueAdulte: 
	Text50: Montant
	Montant_club: 0
	Montant_licences: 0
	Montant_BPinternet: 
	Montant_BPPapier: 0
	OUI NON 1: 
	OUI NON 2: 
	OUI NON 3: 
	Montant_FFIC: 0
	Montant_club2: 0
	Montant_licences2: 0
	Montant_club3: 0
	Montant_licences3: 0
	Montant_Total: 0
	val_licence_FSGT1_18: 0
	MontantA_FSGT1_18: 
	MontantA_FSGT2_18: 30.6
	MontantA_Gb-25: 76,5
	val_licenceFSGT2-18: 0
	Text21: Revue FF Vélo sinouveau licencié
	Montant_revueNL: 23
	Revue FFCT nouveau licencié: Revue FFCT nouveau licencié
	RevueNL: Off
	Text40: Si vous souhaitez la version papier, cliquez d'abord dans la case version internet gratuit puis dans la case version papier pour afficher le montant
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	Text42: 2023
	N+1: 0
	Brevets: Off
	Text44: La licence Petit braquet FFVélo est offferte par la Fédé aux jeunes de 6 ans et -
	Button1: 
	Text45: Cotisation FSGT sans assur-13 indiv
	Text47: Cotisation FSGT avec assur -13 indiv
	Montant_FSGT2-13: 21
	Montant_FSGT1-13: 
	Text51: Licence FFCT fam Pb 14 à17 ans 
	Text52: Licence FFCT fam Gb 14 à 17 ans 
	MontantAF_Gb14_17: 68.5
	val_licenceFFCTAdultefam: 0
	val_licenceFFCT19+fam: 0
	val_licenceFFCT18fam: 0
	Text56: Licence FFCT fam Gb 18 ans
	Text57: Licence FFCT fam Pb 18 ans
	MontantAF_Pb14_17: 18.5
	MontantAF_Pb18: 35
	MontantAF_Gb18: 85
	val_revueNL: 0
	val_licenceFSGT18fam: 0
	val_licenceFSGTAdultefam: 0
	val_licenceFSGT19+fam: 0
	val_licenceFFCT14_17fam: 0
	val_licenceFSGT13_17fam: 0
	MontantAF_FSGT114_17: 
	MontantAF_FSGT214_17: 21
	MontantAF_FSGT1_17: 
	MontantAF_FSGT2_17: 30.6
	Licence FSGT1_fam_13-: Licence FSGT fam 13 ans et -
	MontantAF_Pb26+: 36
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	Text48: 
	Text49: Licence obligatoire selon votre choix : soit FFVélo soit  FSGT
	Text53: Licence FSGT
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	Text54: Inscrire OUI ou NON
	Text55: 


