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INSCRIPTION 2020/2021 
 

1 : COORDONNEES 
 

NOM :       PRENOM :   
Date de naissance :      
Téléphone  :      Email  : 

Pour les mineurs  et  des parents   père : 
        mère : 
 

2 : ENTRAINEMENTS 
 

mercredi : 14H30 stade de foot de Prades le Lez ; 

route / cyclo cross / jeux d’adresse / mécanique/ Sprint  
 

samedi : RDV 14H00 stade  - uniquement pour  les  

Les groupes seront constitués en fonction de la 
catégorie mais surtout du niveau et de la 
motivation.  

Cadets, Juniors, espoirs, seniors et +  
 

3 : NE PAS OUBLIER 
 

Vélo + casque +  chambre à air ou rustines  + mitaines ou gants + bidon ou poche eau + tenue et chaussures 
adéquates. Attention en fonction de la catégorie, les vitesses sont réglementées (voir avec l’entraineur). 
 

4 : A FOURNIR 
 

- Présent document complété, daté et signé, 
- Un certificat médical (obligatoire même pour essayer) ou faire tamponner demande de licence FFc, 
- La demande de licence FFC complétée téléchargeable sur le site FFC sur www.ffc.fr 
- L’additif à la demande de licence (assurance=2eme page de la demande de licence FFc), 
- 2 Chèques correspondants au montant de : 1 = adhésion + licence et 2= maillot ; à l’ordre de MCP 
- Copie de la pièce d’identité + 1 photo 

 

5 : TARIFS 
 

Adhésion club : 55 € pour la première personne de la famille et 10€ / pers supplémentaire de la même famille (parent, enfants, 

conjoint)   
Licence : tarifs suivant  option à voir sur l’imprimé de  demande de licence FFC 
Maillot : caution de 40 € (remboursé sur demande après participation à 5 courses du calendrier FFCLR) 
Tenues club sur commande. 
 

6 : AUTORISATIONS (en cas de refus merci de barrer le paragraphe concerné) 
 

Je soussigné(e)  Mme, Mr :  
MEDICALE 

autorise les responsables du club à faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux qui pourraient être 
nécessaires à mon enfant en cas d’accident. 
 

RETOUR  MAISON 

autorise mon fils/ ma fille, à regagner seul le domicile familial à la fin de son entraînement. 
 

PHOTO  

Nous pouvons être amené à prendre des photos ou vidéo et à les utiliser sur tous les supports de communication 
sans limite de temps ni de lieu. Si vous ne  souhaitez pas que vous ou votre enfant soit pris en photo ou en vidéo, 
nous vous remercions de faire un courrier indiquant votre refus. 
En l’absence de courrier et en application de l’article 9 du Code Civil, vous autorisez le Club MOUSQUETAIRES 
CYCLISTES PRADEENS, à diffuser les photos prises lors d’exercices ou compétitions, en dehors de toute 
exploitation commerciale. 

 
Fait à :  
le :                       

Signature (précédée de la mention « lu et  
approuvé »)

 

http://www.ffc.fr/

