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Les Zifoun's

« Ls Zifoun's / VfT Chambly »

TITRE I - Constihrtion et but de l'associaüon

ARTICLE 1 r Objet

Conformément à la loi du ler luillet 1901, il est créé une aswiaüon de VTT enfe les personnes qui
adhèrent ou qui adhéreront aux présents sbhrts.
Cette assoclation a pour but de pratiguer et d'encourager l'activite tanristique à Wf ou VIC.
L'association est affiliée à la Fédéraüon française de cyclotourisme (F.F.C.T.) et prend le titre de :

Lee Zlfioun's / VTT Chambh

L'associatlon est constituée pour une durée illimitée.

ABII§LEjLi Siège

Le slège social est fixé à : l.latrla de ClramHy
Place de la mairie
60230 Chambly

Le lieu du siege social peut être tran$éré par simple décision du buræu et doit êke annoncé à
l'assemblée générale ordinaire.

L?dresse de gesüon est fixée à I Mr Pëisier GéüaH
20, Place Drcuineau
60230 Chambly

TITRE II - Organisation

ÀRïCLE 3 : Composition

L'association comprend :

. des membres bienfaiteurs et donateurs.

. des membres cotisants.
Læ membres cotisants, à jour de leurs coüsations, ont voix déliberative dars toutes læ réunions et
assembléæ. Ils sont éligibles à toutes les fonctions de l'association suivant les conditions fixées aux
aÊic{es 13 et 14 des présents statuts.

ARTICLE 4 r Cotisations

. Les membres actiÊ versent une cotisation annuelle à l'assodatiafi,-llmæ-§

. Tous les membres pratiquants souscrivent une licence F.F.C.T, dans ce cas la cotisation sera
majorée du montant de licence. ranarer

Cette cotisation est due pour I'année civile en cours, quelle que soit la date d'in*ription.
Si l'inscriptlon est faite à compter du ler septembre de l'annee N ; la cotisation des nouveaux inrrits
compte aussi pour l'année N+1.
En cas de démission ou de radiation, la cotisation reste acqulse à l'associaüon.
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Les Zifoun's

ARTIÇIE 5 r Àdmission

L'admission d'un nouveau membre actif est subordonnée :

. au versement de la cotlsaüon annuelle pour bus. à la remise des documents requis par la
F.F.C,T.membre actiÊ pratiquants le Vtt. ttnnexe 7

o Certiticat Médical {1" année)) lnaQxe 2
o Autorisaüon Parentale Ânnxe 3

. au respect des dispositions des stahjts et du nàglement intérieur.

ARTtrCLE 6 : Restrictions

Nul ne peut profiter des avantages accordés aux membres de I'associaüon, ni assister aux réunions, s'il

n'a pas été admis dans les formes prescri,tes par les présents stafuts. Tout membre de l'association

s'interdit d'utiliser le nom ou le sigle de celle ci à des fins autes que sportives, sauf représertbtion
entrant dans le cadre de ses fonctions au sein des « Zifioun's » ou délégation spécifiquement accordée
par le bureau.

ARTICLE 7 r Démission

Tout membre déslrant se retirer de I'association doit adresser sa démission par écrit au ffisident, qui en
fait part au bureau à sa plus proche réunion.
Un membre n?yant pas réglé sa cotisation à la daæ fixee par le bureau et figurant au r§glement
I ntérieur est considéré comme démissionnai re.

ARIICLE 8: Exclusion

Le bureau peut prononcer l'exclusion d'un adhérent :

r pour non respect des statuts, du reglement intérieur, mauvaiæ tenug indigniÉ.
o pour s'être conduit de façon à discréditer l'association ou l'un de ses membres.
o pour tout autre motif grave.

Le membrc est corwoqué par lettre recommandée avec avis de réception adræs& quinze jours au moins
avant la réunion. Le bureau réuni à cet effet, statue à bulletin secreÇ après avoir entendu le membre qui
peut se faire assister par une personne de son choix,
Tout membre radié ou exclu ne peut enber à nouveau dans I'assorfation qu'après accord du bureau.

TXTRE m - Assemblée générale ordinaire

ARTICLE 9 r Composition

Elle se compæe de tous les membres de l'association à jour de leurs cotisüons.
L'assemblée générale de l'associatlon se réunit une fois par an, moins de six mois après la clôture de
l'exercice comptable.
La corwocation est adressée à tous les membres par lettre simple ou par couniel au moins trois sernaines

avant la date fixée. Elle comprendra obllgntoirement lbrdre du jour établi par le bureau.

Sur la demande des deux tiers des membres actifs une assemblee générale doit être convoquée. Dans ce

cas, le président doit envoyer la convocation dans le détai d'un mois à compter de la date de la reception

de la demande,
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Les Zifoun's

*RTICLE 1O r Renouvellement

L?ssemblée générale procède au renouvellement du bweau, compo# de six membres; élus pour quatre
ans au scrutln secreÇ â la maffité absolue des strftages txprimés et au sesond tour à la maJoritÉ
relative.
Elle entend et se prcnonce sur le rapport moral, le rappott d'activités et le rappofi financier, ainsi que sur
le projet de budget et le montant de la cotisation de l'association.

ARTICLE 11 : Votes et élections

Est électeur - tout membre actif ayant acquitté les cotisations échues, âgé de dix huit ans au mohre au
jour du vote, jouissant de ses droiB cMls et poliüques, et ne percwant à ralson d'activités sportives au
titre de dirigeant, organimteur ou membre, aucune rÉmunération de I'association ou d'un tiers
quelcongue.
Le vote par procuration et par correspondance est admls.
Vote à bulletln set:ret, à la r,naJorihÉ absolue des suftages exprimæ au premier bur et au second tgur à
la maJorité relative.

îRIICLE 12 : Candidaturæ, éligibilites et inéligibilites

Est éligible but électeur ayant la maiorité légale, ne percevant à quelque titre que ce soit, aucune
rémunération de I'association.
Les membræ sortants sont reeligibles
Les candidatures doivent être adressées au Président quinze jours au moins avant la date de l'assemblee
générale.
Ne peuvent être élues au bureau :

1. les personnes de nationqlité franpise condamrÉes à une peine qui fait obstade à leur insoiption
sur les listes électorales;

2. les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée
confe un citoyen franpis, fait obstacle à son insaiption sur les listes électoralæ;

3. les personnes à I'encontre desquelles a été prmoncée par une instance de la FFCT une sancnon
d'inéligibilité à temps pour manguement grave aux regles techniques du cyclotourisme constihnnt
une lnfraction à l'esprit sportif.

4, deux membres d'une même famille ne peuvent siéger au bureau sous le même mandat

ARTICLE 13 : Renouvellement

Le bureau se renouvelle par tiers tous les 4 ans.
Au premler hur de scrutirï l'étedion a lieu à la ffiorlté absolue des suffagrss exprimés, et au seeond
tour à la maJuiË relaürre. Dans le cas où, au second tour, deux ou plusieurs candldag obttendraient le
même nombre de voix, le plus anclen soclétaire seralt élu.
Pour un nouveau club le renowellement des deux premiers tiers se fera par tirage au sort,
La repr&enhtion féminine est garanüe au sein du bureau en leur atüibuant un nombre de sièges
propottonnel au nombre de licenciees éligibles.

ARTICLE 14 r Vacance de poste

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu au complément lors de I'assemblee
générale annuelle sulvante. Le mandat du nouvel élu prend fin à la date à laquelle aurait du s'acherrer
celul de son prâlécæseur.
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Les Zifoun's

ARTXFLE 15: Procédure

Nulle proposition ne pouna &re discutee à I'assemblée génrérale annuelle si elle n'a pas été au pnÉalable

soumise au bureau, 
:

TITRE IV - Administration

ÂRTICLE 16: Le Bureau

Le bureau est composé d'un président, d'un vice président d'un secrétaire, d'un secrétaire adjoint, d'un
trésorier et d'un trésorier adlrint

ARTICLE t7 : Fonctionnement

Les fonctions de membre du bureau sont bénévoles et o<ercées à titre gracieux.
Les membres du bureau ne contactent en raison de leur fonction, aucune obllgation personnelle. Ils ne
répondent que de I'exécutlon de leur mardaL Ïs sont tenus d'assister aux réunions.
Tout contrat ou convention passé ente ltssociation et un membre du bureau, son conjoint ou un proche
est soumis à I'ensemble des membres âctifs, l'asemHæ générale suivante en reçdt l'information,

ARTICLE 18, r Rôle et fondions du président et du vice pnfuident

Le Président r

r Préside les séances de I'association.
c Accomplit tous actes de conselaüon.
. Représente l'association vis à vis des Herc, des pouvoirs publiq des structures ffférales, ainsi

qu'en justice, tant en demande gu'en défense,
o A sa demande, et pour une affaire speciffquement définie, tout membrc de l'association peut être

habilite par le bureau pour agir en justice à sa flace. Le burcau prend la décision de prcduire en
justice au nom de l'association,

r Assure la directlon de l'assodation.
. Pouryoit à lbrganisation des servie et propose au bureaulorganisation et le but des activités,r Signe la conespondance; garantit par sa signature les procès verbaux et o<écute les

délibérations du bureau,
r Fait procéder aux votes dont il proclame les résultats. En cas d'égalité dævoix, celle du Presklent

est prépondérante.

Dans les Fois mois qui suivent la constitution ou la modification du bureau, il doit en faire la déclaraüon
aux servlces Préfectoraux du lieu du siege social.

t.eVlce PréEldent r

. Remplace le Président en son ahence,
r Aide le Pré$dent dans les tachæ dont il a la mission.
. Assure la communication du club.
r Elabore les demandes de licences auprès de la FFCT.
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tes Zifoun's

ARTICLE 19 : Rôle et fonctions du secrétaire et du vice secrétaire

Ls §êcrétalre:
. Rédige et conserve les proces verbaux des séancç de l'association et de ses assemblées

générales
. Est chargé de la conespondance et de la Édactlsn des convocations.
r 1ent à jour le registre srr lequel sont indiques les modifications et changernents avec indications

des datâs et récépissés de déclaration modificative. Sont également portes les changements de

dirigeants ainsl que leur nom, prénom, daE de naissance et adrcsse'
r A lâ garde des documents et de toute la conæpondance.

LG Sêqéüalre adJoint:
o Aide le Secrétaire dans les taches dont il a la mlssion
. Remplace le Secrékire en son absence

ARTICLE 2O : Rôle et fonctions du trésorier et du vice trésorier

læ Tr&oÉer I
r Reçoit les cotisations des membres actifs de l'association et les produits divers.
r N'acquitte que les dépenæs approuvées par le bureau.
. Est comptable et responsable de toutes sommes reçues ou payées dont il doit conserr,er les

Justlffcâtifs.

L€ Trésorler adJolnt I
r Aide le Trésorier dans les taches dont il a la mission
o Remplace le Trésorier en son absence

ARTICLE 21 : Finances et la comptabilité

Il est tenu une comptabilité de toutæ les reættes et dépenses. La comptabilité doit être constamment
tenue à jour afin de permettre n'importe quelle recherche ou vériflcation.
L'exercice comptable est fixé dans le règlement intérieur,

ARTICLE 22 r C.ontrôle des comptæ

Le Trésorier et son adjoint dépose chaque année ,n tappoÀ à-fissemOtee générale. A cet effeÇ le
Fésorier met à la disposîtion du bureau tous les livræ ou documents dont elle peut avoir beso{n.

ARTICLE 23 : Rôle du bureau

Chaque membre du bureau peut être chargé de fonctions spéciales dans I'intérêt du bon fonctionnement
et de la prospérite de I'assoclation.

ARTICI"E 24 I Absence

Tout membre du bureau qui se drÉsintéresserait nqtoirement de l'association en n'assistant pas aux

réunions peut, après trois absences consécutives non lustlfiées, ête considéré comme démissionnaire si

les deux'tiers dês membres du bureau se prononcent en ce sens, Dans ce cas, il est pourvu à son

remplacement au cours de l'asemblée générale suivante.

ARTICLE 25 : Réunions du bureau
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Les Zifoun's

En dehors de I'assembl& générale, le bureau se réunit au moins une fois par trimestre pour délibérer
des questions relatives à la gestion de I'association. Le bureau peut, en outre, provoguer chaque fois qu'il

le juge nécæsairc, des réunions extraordinaires auxquelles sont convoqués tous les membres. Par

ailleurs, il dolt le faire dans un délai d'un mois chaque fois que cela est demandé par au moins læ deux
tlers des membres actift.
te bureau adopte le budget annuel avant le debut de l'exercice.

TITRE V - Disposîtions générales

ARTTCLE 26: Reglement intérieur

Les statqts sercnt complétés par un règlement lntérleur, adopte en assemblée genérale ordinaire, à la
majorité absolue des suffrages exprimes.

ARTICLE 27: Ethique

Le cyclotourisme (VTf) ébnt une activité sportive de loisir et de plein air, touristique et culturelle
excluant tout esprit de compétition, I'association n'organisera aucune épreuve tendant à comparer les
performances de ses membres, Elle s'engage à respecter les statrts et règlements de la F,F.C.T.

ARTXCLE 28 : Interdiction

Les discussions politigues, s,yndicales ou religieuses sdlt formellement interdites.

ARTICLE 29 r Autres inbrdictions

L'association s'interdit d'employer des insignes, uniformes, décorations ou logos adoptés par I'Etat, les
administrations, les associations politiques, syndicales ou religieuses.

ARTICLE 3O : Dissolution

La dissolution de I'assodatlon ne peut être prononcée :

r Qu'en assemblée génerale ertraordinaire convogurâe spécialement à cet effet avec un ordre du
jour exposant les motift au moins un mois à l'avance.

r Apr'ès un vote réunissant au moins les deux tiers des mernbres actifs,o Vote à bulletin secret et à la malorité absolue des suffrages exprimes.
. Si le quorum n'est pas atteinÇ une nouvelle réunion peut avoir lieu dans la huitaine, et la

dissolution prononcée après un vote rÉunissant au moins la moitié plus un des membres actifs.

ARTICLE 31 : ÿerrolution des actifu

En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nomm& par l'assemblée générale extraordinaire,
et sll y a lieu, l'actlf sera dévolu suivant les règles de droit commun par les soins du bureau en exercice.
L'actif disponible pourra être reversé à une structure reconnue d'utilité publique (comme la FFCT ou l'une
de ses sfuctures),

ARIICLE32: Engagement

Tout candldat qui devient membre de I'association s'engage à observer les stafuts et rèElements et
déclare se soumettre sans réserye à leurs disposîtions.

ARTICLE 33 r Formalités

« Les Zifoun's Vtt Chambly »
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Dans le caq où, pour un motif qudconque, la pteserite æwiaüon désireralt acquerir la capacite iurHlque
ou s fairc recàÀndre d'u§ll$ ixgiqtÆ, elbàerra renrplir le furmalites prescrites par la loi du terffilet
1901 et les Bû€§ en *{Eiueur.

AFTETX 34 : Modlflca$ons des stahrts

Le bureau peut seül insire à lbrdre du lour &u* pt*mbü& otdlnafie, ttoftqff gé#rale
extsædtnafà Us msdlficffions at.rx Br.&enB #hrts, mais il doit roumettre. à me æsemblée efruery.U
ex6inaire tout prdet de modlffcatian #hftire quü s€ilEq prdsenté PÊr h danx §ers zu moins de§

næmbræ aefih" Le irnrie d*s alenants æt fmp'imé et diffbué aux mernbræ appdés à dëhérsr un mols

as moins ayant l'asemblée Érérah eùdraordlndre au æurs & laquelle les nouwBes dspmlüons

ddwnt &edlsoltéæ. La discussior a lhu en râmhsar* au moins la m# des mernbræ actiÊ.

Les modificaüsfts aux *hlB ddvent être apprarées à la næJortÉ des deux tlers,

Sl le quorum n'est pas ffieinç une ncx,rvelk rÉunion aura lieu au plus tôt une semalne ayès la première'

tg§ dictsûns ssnt alsrs prises à la malorité absolue des membres présents ou repr&nt&.

ffifrCr.Ë gr g

;æ pr{gerrb #uts ont é# éâblis et doÉ par ltawtrtle générale constituüræ le ot/{ElIOt4.
Cidessous læ mernbrs'éius lsm de æ assenrblée #nérale.

Les Zrfrun's / \rff Chffnbly

ffirtr
Mr GÉrald PEIISIËR

lrkp PnÉd{fnt:
Mr Rldie PËRIER

Trdmria:
Mr Chrisüan CËRBëLÂUD

r$mlixrÉFrffir
Mre Chtisfire æLJrlOT

§æ ,{ûrhc:
Mr Pascal BASS;EZ

§aç{mtrçâSsffi r
Mrnehrelyne DEBilYE

l,es Zifoun's

P.?b

Ér.WP(YU
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Les Zifoun's

AÊiCe 1 r

Le présent reglement intérieur est destiné à compléter les statuts. Il peut être modifié en

assemblée générale ordinaire, sur proposition du bureau, ou du quart dæ membres disposant du

droit de vote, à la majorité absolue des présents ou représentés'

Articlç-?:

Tout nouveau membre remet un bulletin d'adhésion mentionnant son nom, prénom, date et lieu de
naissance, domicile, et adresse mail.

L'adhésion d'un mineur est soumise à autorisation parentale ou de son représentant légal.

L'adhésion d'un mineur ne peut se faire uniquement avec une décharge de responsabilite signée de
son représentant légal envers I'association et / ou ses représentants, pour toutes softies non
accompagnées de celui ci et sur pÉsentation d'un certificat medical autorisant la pratique du VTT.

L'adhesion n'est valable qu'apres accomplissement de ces formalités, versement des cotisations en
vigueur et acceptation du bureau.

Seul les adhérant prenant une licence à la FFCT sont couvert par I'assurance de la fédération.
L'association et ses représentants ne sont tenu responsable des membres n'étant pas couvert pas
une assurance ræponsabilité civile

AÊide 3 :

Apres 3 sorties d'essais avec l'association des Zifioun's Vtt Chambly,l 'adhésion FFCT, est
obligatoire. Aucune dérogation n'est accordée et la personne se voit refuser sa participation.
L'association décline toute responsabilité si cet afticle n'est pas respecté.

Arüde 4 :

Pour l'application de la procedure d'exclusion prévue à l'article I des statuts de l'association, la
convocation de llntéressé mentionnera les dispositions du dit article.

Ailide 5 r

Comme préci# à l'article 22 des statuts de l'association, l'exercice comptable est fixé à I'année
civile en cours.

AÊide 6 r

Le bureau éaUtit chaque année le calendrier de ses réunions. Ses membres sont conroqués aux
réunions par le président ou le vice president. Les convocations mentionnent le lieu, le jour, lteure
et l'ordre du jour de la réunion. Elles sont envoyées par couniel huit jours au moins avant la date
de la réunion. Ce délai est ramené à cinq jours dans le cas où le bureau est réuni
exceptionnellemenÇ c'est- à -dire sur décision unanime du bureau ou sur demande des deux tiers

« Les Zifoun's Vtt Chambly »
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Les Zifoun's

au moins des membres du bureau. Dans ce demier cas, la réunion doit intervenir dans un délai ne

pouvant excéder trente jours après le dépot de la demande.

Altide 7 :

Lbrdre du jour de la réunion du bureau est fixé par le président ou vice president.

Tout membre du bureau peut demander llnscriptionde questions à l'ordre du jour.

Le bureau ne peut délibérer que sur les quætions portées à lbrdre du jour. En cas d'urgence

reconnue et mentionnée au compte rendu de la réunion, le bureau peut déliberer sur une question

non inscrite à lbrdre du jour.

ArtideS r

En cas d'absence, un membre du bureau ne peut se faire représenter, ni donner pouvoir.

Le bureau statr.re à chaque séance sur la validité des excuses présentées par ses membres.

Article 9r

Le compte rendu de chague réunion du bureau est soumis, lors de la #ance suivante, à

l?pprobation de ses membres.
Les demandes de rectification sont immédiatement et définitivement tranchées par le bureau'

Artide 11 :

Dans les cas non prevus ci-dessus, le bureau fixe lui-même les règles à appliquer pour ses proprs
réunions et pour son fonctionnement.

AËide 12 :

Toutes les activités de l?ssociation intégrant le fonctionnement des différentes commissions sont
regies par le bureau.

Artide 13 :

Sécurité : lors de la pratique du VTT au sein de I'association, le port du casque est obligatoire pour
toutes pemonnes, adultes ou mineurs (e).

Le VTT doit aussi être en parfait état de fonctionnement (noEmment les fteins).

AËide 14 r

Tous les dépare et retours des sorties officielles de l'association, ihscrites aux calendriers ou
renseignées sur le forum par les cotisants, se font du local administratif de l'association. Le non
respect des horaires, désorganise lbrganisation des sorties et réduit les temps de pratique. Il est
demandé à chacun, d?pporter la plus grande rigueur au respect de ces regles.
Les sorties sont pour tous les niveaux de la pratique du Vt.
Les sorties du samedi sont avérées au départ beaucoup plus difficiles que celles du dimanche.
Cependant à la lecture du forum hebdomadaire, les cotisants ont libres choix de leur participation.
A charge du groupe d'évaluer le potentiel de chaque cotisants, pour organiser les difficultés du
parcours. (Longueur, dénivelé positif, etc. ...)
L'association décline tout regroupernent non officiel.

« Les Zifoun's YttChambly »
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Ar{cle tS :

Pendant toutes les zones des periodes de vacances scolaires, des années en cout§, l'aswiation
nbrganise pas de sortie officielle. Aucune obligation d'encadrement (bureau, animateurs, secouriste
...), membre de l'associaüon ne sera assuré, pendant ces périodes.
Cependant des soÊies peuvent être organisées au libre courc de chacun, en respecbnt l'article 14.

AÉicle 16 :

Le forum est le moyen de communication, chez les Zifoun's. Tu dois respecter ce site et ses
communicants. Tu dois en aucun cas donner l'adresse de ce forum. Lftilises ce forum pour évoquer
des sorties, des événements, des discussions en générales, mais en aucun cas des sujets à titre
raciste, syndicaliste, religieux ou dlscriminatoire.

Arüc{e 17 :

Llmage de l?ssociation est le reflet des maillots de celle-ci. Elle représente un groupe, une
association, la vie du club et doit être porteuse.

Le non respect du nàElement intérieur ne permet pas la visibilité du maillot.

Artide 18 :

Respect de la « Charte du Vététiste » {&AgCl)
Aticle 19 :

DifférenB challenges alimentent en cours dhnnée l'association. Ces challenges ne sont que des
indicateurs de vivacité de l?ssociation et non des comfÉtitions entre membies et læ r,ègles sont
établis par lbrganisateur.

Le viæ Prrésldent
Eddie PERIER

IffiEfiftsr's

« Les Zifoun's Vtt ehambly »
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Les Zifoun's

Code Fédéral z 07776
NôPréfecture:

w6M00s193

Les Zfoun's
(On part ensemïfe. on revient ensemïfe)

ÿren char;btu
frï* ""siiltfr

Nom:

Adultes D

Date de naissance :

Adresse :

N" Téléphone fixe :

Email :

Enfant (-18 anS) D ,rour les mineurs remplir l?utorisation parentale)

Prénom :

Surnom :

Ville code postal :

No Poftable :

Saison Année

Adhésion Club :

Licence FFCT :

Licence FFCT :

Date du certificat

N" de licence :

Adulte = 24 Euros

Oui (remplir ci-dessous)

Famille

D
D

médical

Enfant

D
D

= 12 Euros

Non

Individuelle

Choix de l'assurance :

D MiniBraquet D Petit Braquet D Grand Braquet

La licence est OBLIGATOIRE après 3 soÊies pour les adultes et les mineurs.

Cotisation club

Fatt a Signature

Pour les mineurs, signature du responsable légal+remplir l'autorisation parentale

Mode de rèolement : Chèque: Espèces: Le :

A l'ordre des Zifoun's

Le

Remis à :

« Les Zifoun's Vtt Chambly »
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Les Zifoun's

Je soussigné:,............. ..............(NO-M et PRENOM) + [éventuellement
$ "lâTiËil. jr.T .::... n"" *;îï;ffi, 

àn qràrite de représenmït bsar de

. Reconnaît avoir été informé que l'adhésion au ctub s'accompagne de la prise de la licence à la
FFCT.

. Reconnait que l'adhésion au club entraîne l'acceptation du statut de l?ssociation, du reglement

intérieur du club ainsi que celui de la FFCT.

o Att6e avoir remis au club un certificat médical (la 10 Année) de non contre indication à la
pratique du Vtt en loisir ou en compétition.

. Àtteste avoir pris connaissance de la notice dlnformation concemant les garanties d'assurance

proposees avéc h licence ainsi que les garanties de personnes frcultatives et avoir remis au club

it.àrs" dlnformation et d'adhésion aux contrats d'assurance FFCT dûment signé.

Autorisez vous le club à utiliser pur la saison année , votre image à des fins non commerciales

sur tout type de support (affiche, site Internet, etc.) ?

. fl oui
o fl non

L'association et la FFCT pourront être amenés à utiliser vos données personnelles (notamment l'adrmse

électronique pour des fiàaftés fédérales (notamment envoi de l'attætation de licence). A cette fin, les

informaüons collectées seront susceptibles de donner lieu à un taitement informatique par le club et la
FFCT,

Par ailleurs, acceptez-vous de recsroir des ofres pour les évènements de la FFCT et des offres

commerciales de la part du club partenaire?

A tout moment, conformément à t'afticle de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous

disposez d'un droit d?ccès, de modification, de rectification et de suppression de données vous

concemant.

Pour l'exercice de ces droits, vous êtes invités à vous adresser: - _

o Au Club : (PELISSIER Gérald 20 Place Drouineau 60230 Chambly)
o Et à la FFCT : www.ffct.or

Date:

Signature du membre ou de son représentant legal

. Eoui

. fl non

Annexe 1

<< Les Zifoun's Vtt Chambly »
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Les Zifoun's

Annçxe I
Code Fédéral: 07776

No Préfecture :

w6M003193

tn
Chambly le :

CERTIFICAT MEDICAL

Je, soussigné Dr Docteur en médecine,

Certifie que l'examen de M/Mme

Date de naissance Age

Ne révèle pas de contre-indication à la pratique du cyclisme en loisir ou en compétition.

Certificat établi à :

Date : Signature du Médecin

Tampon du Médecin :

Les Zifoun's
(On part ensemîfe, on-revient ensemfife)

chaçrblu
ffii# 

-"d§tt#

Association les Zifount Vtt Chambly
PELISSIER Gérald
20 Place Druineau
Chambly 60230
E- Ma i I : leszifo u n s @ sfr. fr
Tel : 06-13-tt-L4-52

« Les Zifoun's Vtt Chambly »
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Les Zifoun's

Annexe 2

Code Fédéral:07776
No Préfecture :

w6010a3D3

Chambly le :

Les Ztfottn's
(On part ensem\fe, on re'vient ensemfife)

char,b[u
fn8e{iLt0

Association les Zifoun's Vtt Chambly
PELISSIER Gérald
20 Place Druineau
Chambly 60230
E- Ma il : leszifo u n s @ sfr. fr
Tel :06-13-LL-14-52

Je soussigné (e) (nom et prénom du représentant légal)
Demeurant à (adresse complète) :

Numéro de téléphone (en cas d'urgence) :

Nom et prénom de l'enfant :

Né (e) le date et lieu de naissance :

Demeurant à (adresse complète) :

Autorise mon fils, ma fille (rayer les mentions inutiles)
A effectuer les softies de l'Association << Les Zifoun's Vtt Chambly » 

_

Recommandations des parents (médicales ou sur les activités):..................
Suit-il un traitement particulier ?

Si oui, joindre la prescription médicale.

Je déclare sur I'honneur, I'exactitude des renseignements fournis, et je m'engage à signaler toutes
modifications concernant l'état de santé de mon enfanÇ et à accepter les règlements en vigueur pour les activités.

Je, soussigné(e) (1) : ............... ............père, mère ou tuteur légal, autorise (4) les
responsables de llssociation les Zifoun's Vtt Chambly, à prendre toute décision concernant les soins d'urgence,
L'hospitalisation, ou à faire pratiquer toute intervention chirurgicale qui s'avérerait urgente, sur avis médical,
Concernant Jeune (3)

Date et Signature, précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé"

« Les Zifoun's Vt[ Chambly »
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Les Zifoun's

Annexe 3

Code Fédéral : 07776
No Préfecture :
- 
w6a40a3193

Les Zfottn's'
(On part ensemfife, on re'(/ient ensemûfe)

Soucieuse du respect de l'environnement, d'une cohabitation harmonieuse avec les autres
usagers des espaces naturels et d'une pratique en toute sécurité, la Fédération française de
cyclotourisme édite une chafte du pratiquant VTT, destinée à rappeler les principes de base
à suivre avant de sélancer sur les chemins et sentiers.

a

a

a

a

a

Je reste couftois(e) avec les autres usagers et je reste discret(ète),
Je maîtrise ma vitesse en toutes circonstances,
Je dépasse avec précaution les randonneurs pédestres et équestres qui restent
toujours prioritaires,
Je respecte la nature et les propriétés privées,
Je roule impérativement sur les sentiers balisés et ouvefts au public,
Je m'interdis de pénétrer en sous-bois et dans les parcelles de régénération,
J'informe d?utres personnes de mon itinéraire et je ne pars jamais seul(e),
Jêmporte avec moi un nécessaire de réparation, une trousse de première urgence
et une carte détaillée du parcours,
Je prends connaissance à l?vance des difficultés, de la distance du trajet choisi et je
ne prends pas de risques inutiles,
Je m'informe des conditions météorologiques avant de partir,
J'obserue le Code de la route en tous lieux et toutes circonstances,
Je pofte toujours un casque

o

a

a

a

o

o

mâ"{it"Le

uant vtt

« Les Zifoun's Vtt Chambly >»
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Les Zifoun's

Code Fédéral: 07776
Nô Préfecture :

w601003193

char;blu
rT"BS*"{iLL#

Nom :

Les Zfoun's

(on part ense 

ffi 

'ent ensem,te)

Facture ceftifiée de l?ssociation

în

Prénom :

Discipline :

Coût global :

Numéro d?grément :

Coordonnée du club :

Cachet et signature du président :

Le:
« Les Zifoun's Vtt Chambly »
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