
 

 

CLUB VELOCIO PERNOIS 

Complexe sportif Paul de VIVIE 

84210 PERNES LES FONTAINES 

Site Internet : www.velocio.fr   Email : info@velocio.fr 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENT / PRISE DE LICENCE 
COTISATION 2022 

A RENVOYER :  au Secrétaire Alain CUNIBIL 

4 Lotissement Les Jardins d'Emilie, 84210, Pernes les Fontaines 

 
Remplissez une fiche par personne 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

2) Je choisi ma licence FFCT      
 

FORMULES 
�Jeune 
-18 ans 

�Jeune 
18-25 ans 

�Adulte 
�Famille 

1er 
adulte 

�Famille 
2ème 

Adulte 

�Famille 
Jeune 

-18 ans 

�Famille 
Jeune 

18-25 ans 

� Mini Braquet comprenant licence + 

assurance + cotisation club de 20€ Gratuite 52,00 € 68,50 € 68,50 € 53,00 € 36,50 € 52,00 € 

Ou � Petit Braquet comprenant licence + 
assurance + cotisation club de 20€ 32,00 € 54,00 € 70,50€ 70,50 € 55,00 € 37,50 € 54,00 € 

Ou � Grand Braquet comprenant licence + 

assurance + cotisation club de 20€ 82,00 € 104,00 € 120,50 € 120,50 € 105,00 € 87,50 € 104,00 € 

� Option revue Cyclotourisme FFCT           
 

25,00 € 25,00 € 25,00 €   
 

 Total : (Addition des lignes)                                                                Total : ..…..,……. € 

 

MEMBRE NON FÉDÉRÉ  
 

� Carte de membre sans licence ni assurance 30,00 € 

� Carte de bienfaiteur indiquer le montant  
 

Votre pratique : � route  �VTT � route & VTT 
 

3) J’envoie ce formulaire avec : 

 
- un chèque de règlement ……………,……. € à l’ordre de « CLUB VELOCIO PERNOIS »  
- un certificat médical en fonction de votre pratique et l’attestation saison 2022 QS-Sport 

- la déclaration du licencié  après l’avoir lu et signé. 
 
Fait le : …… / …… / ………  à …………………………………………. Signature : 

NOM :……………………………………………….. 
 

Prénom :……………………………………………... 
 

Date de Naissance :…………………………………. 

Lieu de Naissance :…………………………………. 
 

Adresse :……………..……………………………… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 
 

℡…………………….………………………………. 
 

E-mail :………………………………………………. 

1) Je choisi mon type de PRATIQUE 
 

Vélo BALADE � Vélo RANDO � Vélo SPORT � 
Pour tous sauf les 

jeunes en école 

Pratique douce & 

familiale 

Pour tous 

Pratique régulière 

Pour tous 

Pratique sportive 

& Cyclosportive 

Pas de certificat 
médical 

Certificat 
médical tous les 

5ans 

Certificat 
médical tous les 

ans 
Pas d’auto-

questionnaire 

Auto-

questionnaire tous 

les ans 

Pas d’auto-

questionnaire 

 



 



 



 

 



 

 


