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Cher membre,

La scison 7Al7 va bientôt démorre.r ef il est tsmps de songer oux licences FFCT et cartes demembre
2017"

Pour souscrire à la licenceFîCT et à lo carte de membre il faut :

. Obiigatoire pour is prise cie iicence ; Preno're connsissonce cie io
notice d'information Allisnz, compléter, doter et signer la dé,clorstion
du ticeneié.

o Remettre ce document lors de l'assemblée générale du RCA le 3 tévrier 20t7, un règlemçnt ?ar chèque

est vivement souhaité pour faciliter l'enre"gistrement et le suivi.
. ou envÇyer la déclara?ion du lScenciâ et un chèque libellé cu nom du RCA ou trésorier :

{ùantmanA Nialaneoaa- 1 rrro Aoa liaanaac A-lAÂfi l\^-[.-^h l^ t/illa\À r ue uvr vryvyrteJ v. vev vsrrrÿsvr!

Les prises de licences oprès le ?8 f évrier 2At7 f eronl l'objet d'une majorotion de prix de 3 euros.

Vous pourrez choisir sne des trois formules d'ossuronces proposéns por la FFCT
. ttÂini broquat : Responsabilité civile + défense recours
r Pefit braçaT: idem Mini braquef + Accident carporel, rapofriement + dommoges oux é4uipements

ccsque et csrdic
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Rernarque : la formule << petit broquet >> est celle qui ovoiT été retenue por le club les années précédentzs,

Torifs licence et carte de membre pour lo ssison ?§17
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Formules d'assuronces
Porticipotion
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Totol sons
revue
FFCT

Totsl avec
revue

Frcr (1)
Mini

braquet
Petit

broquet
êrond

broquet

Adulte

20,00 ?7,40 I 15,00 -16,00 46,OO 7A,OA

20.00 27,44 $,54 -16,CIo 47,30 71,50

20,00 27,4A 65,00 -16,00 96,0O 120,O0

Jeune
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10,00 11,50 16,50 -$,ao 22,æ 46,æ
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(1) option Revue làre odhésion : Pour tout nouvel adhérenf , tarif exceptionnel de tB €lan qu lieu de ?4 €/an.

Dans l'ottenfe du plaisir de vous retrouver sur nos bicyclettes le premierdimoncha de mars, nous vous

souhaitons une bonne et heureuseannéeZQt6.

Farnille 2
p€rsonnes

JU,UU 38,7û I I I ^-^^5u,uu I I | -4./,1u I L,U) v3,3U

30,00 38/4 33,00 -27,?A 74,50 98,50

30.ûo 38,70 130,00 -27,?O 171,,50 195,50

Cordialenent, votre Comité


