
 

 

NOTICE EXPLICATIVE ADHÉSION ECCA 
 

 
Tous les documents fournis sont des formulaires que vous pouvez remplir directement. 
 
Il faut simplement installer dans votre ordinateur un logiciel du type Adobe Acrobat Reader DC (logiciel gratuit). 
 
Vous pouvez également imprimer les documents et les remplir manuellement. Toutefois, afin de limiter les 
consommations de papier je vous invite à le faire électroniquement. 
 
Étape par étape adultes et jeunes : 
 

1. Formulaire d’adhésion club 
Définir si première adhésion ou renouvellement. Dans le cadre d’un renouvellement inscrire le n° de licence. 

 Chapitre 1. « Renseignements individuel » 
o Remplir toutes les informations, toutes les cases sont obligatoires. 
o Fournir une photo d’identité pour la licence 

 
 Chapitre 2. « Formules de licences », définir le type de licence que vous prenez 

o Vélo Balade (Sans Certificat médical de non contre-indication) ; 
o Vélo Rando (Avec Certificat médical de non contre-indication pratique cyclotourisme) ; 
o Vélo Sport (Avec Certificat médical de non contre-indication pratique cyclisme en compétition). 

 
 Chapitre 3. « Assurance et cotisations Mbf / Club », en fonction de votre situation choisir une seule ligne dans le 

tableau individuel ou famille et remplir les colonnes. 
o Options Assurances (A), obligatoire, une seule valeur peut être choisie en fonction du type d’assurance 

choisie. Se référer aux documents « Guide licencié » et « Notice information 2021 Ffct » ; 
o Cotisation Mbf (B), non obligatoire, le licencié fait le choix d’adhérer à Mountain Bike Foundation, 

association de défense des droits des pratiquants Vtt ; 
o Cotisation Club, obligatoire, le licencié fait le choix de s’inscrire et de profiter des avantages du club ; 
o Total (A) + (B) + (C), la valeur est calculée automatiquement en fonction des choix effectués. 

 
 Chapitre 4. « Abonnement et option », propose l’abonnement à la revue fédérale et à la fédération des campeurs, 

caravaniers et camping caristes. 
o Abonnement revue, trois choix possibles. (Un nouvel adhérent est uniquement une personne n’ayant pas 

encore de n° de licence fédérale) ; 
o Option FFCC, trois choix possibles en fonction de votre situation de pratiquant. 

 
 Chapitre 5. « Bonneterie club », version simplifiée du bulletin de commande bonneterie sur le site internet club. 

Permet au moment de l’adhésion de passer la commande maillot en fonction des besoins individuels. 
o Trois choix possibles avec : 

 Maillot route manches courtes (MC) ; 
 Maillot route sans manches (SM) ; 
 Maillot Vtt. 

 
La ligne total comptabilise votre total à payer en fonction des choix faits dans les différents chapitres. 



 

 

 Chapitre 6. « Constitution du dossier adhésion au club », définit la liste des pièces à communiquer pour le rendu 
du dossier d’adhésion au club. 

 
 Chapitre 7. « En adhérent à l’Estérel Club Cycliste Adréchois », vous vous engagez à respecter différentes règles 

et autorisez l’utilisation de vos données par le club 
 

 Chapitre 8. « Référence de paiement », remplir toutes les cases et joindre le chèque correspondant au montant 
indiqué. Mettre votre paraphe dans la case réservée à cet effet en tapant la première lettre du prénom et du 
nom. 

 
2. Formulaire résumé notice information FFvélo 

Les pages 1 et 2 vous communiquent les informations relatives aux différentes options de garanties du contrat 
d’assurance. Remplir les informations de la page 3 du document. 

 Je soussigné avec date de naissance pour le licencié majeur + représentant légal de pour les mineurs 
 Choix de la formule option assurance (A) choisie dans le bulletin d’adhésion club 

o MB pour mini braquet ; 
o PB pour petit braquet ; 
o GB pour grand braquet. 

 Cocher la ou les cases Indemnité journalière et forfaitaire complément décès invalidité si vous avez rempli un 
dossier complémentaire assurance « Bulletin renfort atteinte corporelle » et/ou « Garantie des Accidents de la 
vie ». Sinon cocher la case ne retenir aucune option complémentaire 

 Remplir date et lieu 
 Insérer votre signature en cliquant sur l’indication, une page s’ouvre vous invitant à charger votre signature au 

format image 
 Un bouton effacer formulaire est à disposition pour tout effacer. 

 
3. Certificat médical 
 Le certificat médical est un document en format libre délivré par le médecin, renouvelable tous les 5ans. Il doit 

avoir moins de douze mois dans le cadre d’une première prise de licence ; 
 Se reporter au bulletin d’adhésion pour la classification cyclotourisme ou cyclisme en compétition ; 

 
4. Formulaires QS – Sport et Attestation sur l’honneur (Vélo Rando) (Vélo Sport) 

Ces documents sont à remplir uniquement si vous ne communiquez pas de certificat médical de non contre-indication à 
la pratique 

 Remplir le formulaire QS-Sport en répondant aux questions posées, si vous avez au moins une réponse « Oui » à 
votre questionnaire vous devez consulter un médecin en lui présentant ce questionnaire ; 

 Remplir l’attestation sur l’honneur Vélo rando ou Vélo sport en fonction du choix de licence dans le formulaire 
d’adhésion club. 

 
 
Etape par étape supplémentaire pour l’Ecole Française de Vélo : 
 

5. Formulaire fiche sanitaire de liaison ; 
Ce document est nécessaire en cas d’accident pour permettre le suivi médical immédiat par les secours avec les premiers 
paramètres d’urgence. 

 Chapitre 1. « Enfant », remplir toutes les cases ; 
 

 Chapitre 2. « Vaccinations obligatoires », remplir les cases des vaccins et dates ; 
 

 Chapitre 3. « Renseignements médicaux concernant l’enfant », remplir les différentes cases des sous-chapitres 1 
à 6 ; 

 



 

 

 Chapitre 4. « Représentant légal de l’enfant à contacter », indiquer le représentant légal en cas d’accident, mettre 
la date et les initiales du nom et prénom dans la case Vaut pour signature  

 
6. Formulaire règlement intérieur de l’école ; 

En deux exemplaires, ce document est à lire, comprendre et accepter par les parents et l’enfant. Un exemplaire reste à la 
disposition parentale. L’autre est rendu au référent de l’école. 

 Remplir page 9, acceptation du règlement intérieur de l’école par les parents et l’enfant, dater et signature ; 
 Remplir page 10, autorisation parentale sur les photographies, dater et signature. 

 
7. Formulaire autorisation parentale de pratique ; 

Ce document autorise l’école française de vélo de l’Estérel Club Cycliste Adréchois de faire participer l’enfant aux activités 
organisées par le club sous la responsabilité de l’encadrement. 

 Remplir la totalité du document, dater et signature. 
 

8. Formulaire fiche de renseignement du jeune ; 
Ce document est une pièce pour référencer les différentes informations de contact avec le jeune et les responsables 
légaux 

 Remplir la totalité du document. 


