
 
  

 

   

Dossier à retourner à Bruno FAUSTIN  – 735, rue Georges Clémenceau  – 60750 CHOISY-AU-BAC ( 06 08 46 33 73 ) 

 DEMANDE d’ADHESION    ou de Ré-ADHESION  (cochez la case correspondante) 

A L'ASSOCIATION A.S. COSACIENNE - SECTION CYCLO/VTT   2020 

 
Je soussigné(e) nom/prénom    ……………………………………………………………………………………………………………….. Né(e) le   
………………………………….…………………. 

n° de téléphone : fixe  ……………………………………………….. mobile  ……………………………………………….. 

adresse internet   
………………………………………………..………………………………………………..……………………………..@……………………………………………………………………………

…. 

Adresse (bat./esc./rue ...)   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal  ……………………………………………….. ville  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

demande à (ré-)adhérer : seul(e) …    ou en famille suivant tableau ci-dessous …   (cocher la case suivant votre situation) 

à la Section-Cyclo de l'Association Sportive Cosacienne 
 

Autres membres de la famille (résidant au même domicile) demandant leur adhésion à l’AS Cosacienne Section-Cyclo : 
Nom Prénom Date naissance N° tél. portable Adresse internet 

     

     

 

Personne à prévenir en cas d’accident :  
Nom Prénom N° tél. fixe N° tél. portable 

    

 

 J’ai noté que le Code du sport fait obligation aux associations d’une fédération sportive d’assurer leur responsabilité civile et celle de 
leurs adhérents et de délivrer une licence à tous leurs membres. 
Les formalités à accomplir en cas d’accident figurent sur la licence délivrée après adhésion. 

 Je reconnais également que les documents suivants m’ont été remis : 
- Copie des statuts de l’Association 
- Copie du règlement intérieur de la Section-Cyclo 

NB : l’adhésion (ré-adhésion) à la Section-Cyclo de l'Association Sportive Cosacienne implique l’acceptation sans réserve de ces 
documents. 

En outre, je déclare l’ensemble des personnes figurant sur cette demande d’adhésion être en bonne condition physique, et qu’aucun ne 
suit de traitement médical pouvant lui interdire la randonnée Cyclo et/ou VTT, suivant activité(s) que chacune des personnes figurant sur 
cette demande d’adhésion voudra suivre et m’engage également à être convenablement équipé pour les activités auxquelles je 
participerai. 
Je joins à la présente candidature le dossier de demande d’adhésion (ou ré-adhésion) des personnes figurant sur cette demande : 

- La présente demande d’adhésion complétée dans son intégralité avec choix de la formule de licence et l’option assurance  (voir 
fichier tarification) 

- La « Déclaration du licencié » relative aux assurances, complétée et signée 
- Le CMNCI* de moins de 12 mois (cyclotourisme ou cyclisme en compétition) ou l’attestation « QS-SPORT », pour  chaque 

personne figurant sur cette demande   
(Pour une première adhésion, le CMNCI est obligatoire sauf pour la formule Vélo Balade) 
NB : le certificat est valable 5ans 

- Le bulletin d’inscription à l’UFOLEP dans le cas du choix d’adhésion à cette fédération. 
- Une photocopie de la licence FFCT ou UFOLEP, pour toute personne figurant sur cette demande, dans le cas où elle(s) est 

(sont) licenciée(s) dans une autre association, ou dans une autre section de l’AS Cosacienne 
- Le chèque (à l’ordre de l’AS Cosacienne) couvrant le coût de l’adhésion (ré-adhésion) de l’ensemble des personnes figurant sur 

cette demande. 
*CMNCI : Certificat médical de non contre indication 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 
 

Je certifie sincère la présente demande. 
 
Le ………………………………………………… Signature … 
  

NB : tarification voir en PJ 


