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FORMULAIRE D’ADHÉSION CLUB 2021 
 
Mentions obligatoires en vue de l’inscription au club Estérel Club Cycliste Adréchois (ECCA) et à la prise de licence à la Fédération 
Française de Cyclotourisme. Il est rappelé qu’aux termes de l’article 4 des statuts, « Les membres actifs versent une cotisation annuelle 
comprenant notamment le montant de la licence F.F.C.T ». 
Attention : une vigilance particulière doit être portée au renseignement des données personnelles par le membre (mail et téléphone 
notamment). 
 

 Première adhésion   Renouvellement  N° de licence 
 
1. RENSEIGNEMENTS INDIVIDUEL 

 

Nom    Prénom    Nom de naissance    
 
 
Date de naissance   Lieu de naissance 
 
 
Adresse       Code Postal  Ville 
 
 
Tél fixe   Tél portable   Mail 
 
 
 
2. FORMULES DE LICENCES 

 

Vélo Balade (sans CMNCI*) Vélo Rando (CMNCI* Cyclotourisme) Vélo Sport (CMNCI* cyclisme en compétition) 
 

*CMNCI : Certificat médical de non contre-indication, voir les modalités d’applications pages suivantes. 
 
3. ASSURANCES ET COTISATIONS MBF / CLUB 

 

INDIVIDUEL 
OPTIONS ASSURANCES COTISATION  

TOTAL 
(A)+(B)+(C) MINI BRAQUET 

(A) 
PETIT BRAQUET 

(A) 
GRAND BRAQUET 

(A) 
MBF (B) CLUB (C) 

ADULTE 42,00 € 44,00 € 92,00 € 10,00 € 27,00 €  
ÉCOLE CYCLO (- 18 ANS)  12,00 € 60,00 € 10,00 € 121,00 €  

 
FAMILLE (A) (A) (A) (B) (C) (A)+(B)+(C) 

1er ADULTE 42,00 € 44,00 € 92,00 € 10,00 € 27,00 €  
2ème ADULTE 26,50 € 28,50 € 76,50 € 10,00 € 27,00 €  
JEUNE DE 6 ANS ET - GRATUIT 48,00 €   

 
4. ABONNEMENT ET OPTION 

 

 PREMIÈRE ADHÉSION RENOUVELLEMENT SANS ABONNEMENT TOTAL 
ABONNEMENT REVUE 18,00 €** 20,80 € 00,00 €  

** Pour tout nouvel adhérent uniquement 
 

 INDIVIDUEL FAMILLE SANS OPTION TOTAL 
OPTION FFCC*** 20,80 € 25,00 € 00,00 €  

***FFCC : Fédération des campeurs, caravaniers et camping caristes 



 

 

5. BONNETERIE CLUB 
 

 TAILLE MC ROUTE MC TAILLE SM ROUTE SM TAILLE VTT VTT TOTAL 
MAILLOT CLUB ECCA  36,00 €  30,60 €  22,80 €  

 
TOTAL = ASSURANCE + COTISATIONS MBF / CLUB + ABONNEMENT REVUE + OPTION FFCC + BONNETERIE  

6. CONSTITUTION DU DOSSIER D’ADHÉSION AU CLUB 
 

 Le présent bulletin d’inscription paraphé ; 
 Le formulaire résumé notice information FFvélo signé ; 
 Un certificat médical de – de 12 mois (cyclotourisme ou cyclisme en compétition) ou le formulaire QS – SPORT et le formulaire 

attestation sur l’honneur Vélo Rando ou Vélo Sport ; 
 Pour l’école de cyclotourisme : 

o Le formulaire fiche sanitaire de liaison ; 
o Le formulaire règlement intérieur de l’école uniquement à la première prise de licence ; 
o Le formulaire autorisation parentale de pratique ; 
o Le formulaire fiche de renseignement du jeune ; 

 Un chèque à l’ordre de l’Estérel Club Cycliste Adréchois correspondant aux options choisies. 
 
7. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À CONSULTER 

 Charte Mountain Bike Foundation , Guide du licencié , Notice d’information, Bulletin option vélo, Bulletin renfort atteinte 
corporelle, Garantie des Accidents de la vie, Comment effectuer une déclaration assureur ; 

 Ces documents complémentaires sont téléchargeables sur le site internet du club. 
 
8. EN ADHÉRENT À L’ESTÉREL CLUB CYCLISTE ADRÉCHOIS 

 

 Je m’engage à respecter scrupuleusement le Code de la route, les statuts et le règlement intérieur du club ainsi que ceux de 
la FFCT et les informations de ce dossier d’adhésion ; 

 Droit à l’image à des fins non commerciales :  OUI  NON 
 J’autorise la communication de mes coordonnées aux adhérents du club :  OUI  NON 
 Le club et la FFCT pourront être amenés à utiliser vos données personnelles, notamment l’adresse électronique pour des 

finalités fédérales (Envoi de l’attestation de licence). A cette fin, les informations collectées seront susceptibles de donner 
lieu à un traitement informatique par le club et la FFCT. 

 À tout moment, conformément à l’article 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppression de données vous concernant. 
Pour l’exercice de ces droits, vous êtes invités à vous adresser :  

o Au Club : Philippe Greffe – 81 avenue Henri Dunant – Bât D2 – 06130 Grasse – ecca.ffct.president@gmail.com 
o Et à la FFCT : 12 rue Louis Bertrand – CS80045 – 94207 Ivry sur Seine Cedex 

 L’école fourni un maillot Vtt au nom du jeune et une chasuble de sécurité à la première inscription. 
 

 Je fournis un certificat médical de – de 12 mois (cyclotourisme ou cyclisme en compétition) ; 

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 à toutes les rubriques du questionnaire de santé et je reconnais 
expressément que les réponses apportées relèvent de ma responsabilité exclusive. 

 
9. RÉFÉRENCE DE PAIEMENT 

 

Chèque n°  Banque       Montant 
 

 
 

Date     Paraphe du membre ou de son représentant légal 
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