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Saison Année

Adultes Ü

Date de naissance :

Adresse :

N" Téléphone fixe :

Nom:

Email :

Enfant (-18 ans) (pour les mineurs remplir l?utorisation parentale)

PÉnom:
Surnom :

Ville code postal :

No Poftable :

Adhésion Club:

Licence FFCT:

Licence FFCT:

Date du certificat
No de licence :

Adulte = 24 Euros

ü

D
médical

Oui (remplir ci-dessous) [-l

Enfant = 12 Euros

Non

Individuelle

Formule de licences:

D
Vélo Ballade

(Sans Certificat Medical)

Ghoix de lâssurance:

Vélo Rando
(Certificat Médical)

Vélo Sport
(Ceftificat Medical Compétition)

n MiniBraquet D Petit Braquet n Grand Braquet

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

Abonnement revue FFCT (pas obligatoirc)

18 Euros Nouvel adhérent D 24 euros Renouvellement d'adhésion

Cotisation club

Signature

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

Fait à

Mode de rèolement : Chèque: Espèces: Le :

A l'ordre des Zifoun's

Le

Remis à :
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Annexe l suite

Je soussigné:,............ .... ......(NOM et PRENOM) + [éventuellement
;- 

-i:*iù: i:if' il 
nurilî -lr;*,t', 

;' q'àtité de repréôentant réear de

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

r Reconnaît que l'adhésion au club entraîne lhcceptation du statut de l'association, du règlement
intérieur du club ainsi que celui de la FFCT.

r Atteste avoir remis au club un ceftificat médical (la 1o Année) de non contre indication à la
pratique du VTT en loisir ou en compétition.

o Atteste avoir pris connaissance de la notice d'information concernant les garanties dhssurance
proposées avec la licence ainsi que les garanties de personnes facultatives et avoir remis au club
lhccusé d'information et d'adhésion aux contrats d'assurance FFCT dûment signé.

Autorisez vous Ie club à utiliser pour la saison année , votre image à des fins non commerciales
sur tout type de support (affiche, site Internet, You tube, réseaux sociaux etc.) ?

o .oui
. 'non

L'association et la FFCT pourront être amenés à utiliser vos données personnelles (notamment l'adresse
électronique pour des finalités fédérales (notamment envoi de l'attestation de licence). A cette fin, les
informations collectées seront susceptibles de donner lieu à un traitement informatique par Ie club et la
FFCT.

Par ailleurs, acceptez-vous de recevoir des offres pour les évènements de la FFCT et des offres
commerciales de la paft du club partenaire?

. 'oui

. .non

A tout moment, conformément à I'article de la loi « Informatique et Libertés >> du 6 janvier 1978, vous
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression de données vous
concernant.

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.org

Date :

Signature du membre ou de son représentant légal
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Annexe 3

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

Autorisation parentale

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 sorties de llssociation << Les Zifoun's Vtt Chambly »

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

Si oui, joindre la prescription médicale.

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

Je, soussigné(e) (1) : .....,......... ............pere, 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 interuention chirurgicale qui s'avérerait urgente, sur avis médical,
Concernant Jeune (s)

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

Je soussigné............ ......, parent ou tuteur légal de

..........-., ........... (nom complet dudit mineur),

Cochez la case correspondant ci-dessous à votre choix :

n Autorisation de rentrer seul vers le domicile

Adresse du domicile vers lequel le mineur est autorisé à rentrer seul :

Numéro, Rue :

Code postale :...............
Commune : ..............

Lorsqu'il participe aux sorties du Club Zifoun's VTT Chambly, J?utorise mon enfant à effectuer
seul les trajets d'aller et de retour entre son domicile mentionné ci-dessus et lêspace Carnot
60230 CHAMBLY
le déclare avoir connaissance du fait qu'alors, la responsabilité du club et de l'encadrement ne
pourra pas'être engagée en cas dhccident survenu au cours desdits trajets.

n Refus d'autorisation de rentrer seul vers le domicile

Je n?utorise pas mon enfant à effectuer seul les trajets d?ller et de retour entre son domicile
mentionné ci-dessus et l?space Carnot lorsqu'il participe aux softies du Club Zifoun's VTf
Chambly. En conséquence, je mêngage à assurer moi-même l'encadrement dudit mineur à ces
occasions.
Si exceptionnellement une modification de cette situation devait interuenir, je m'engage à faire
paruenir antérieurement un écrit à l'encadrement faisant état de cette modification temporaire.

Date et Signature précédée de la mention manuscrite << lu et approuvée >>

I

E PARENT
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Anner«e 5

Nom :

Prénom :

Discipline :

Coût global :

Numéro d'agrément :

Coordonnée du club :

Cachet et signature du président :

Le:
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Annexe 6

Rappels :
Le ryclotourisme est une activité sportive de loisir et de plein air, touristique et culturelle,
excluant la compétition, et pratiquée sans but lucratif.
Démarche et conditions d'application : ,''
Le licencié transmet la charte ci-dessous signée à son club d'appartenance
ou
au siège fédéral de la FFCT pour Ies membres individuels, 12 rue Louis Beftrand, CS 80045
94207 Ivry sur Seine.
L'assureur fédéral prend en compte le vélo à assistance électrique utilisé selon les modalités
déflnies par la FFCT. Pour les licenciés qui ne seraient pas assurés par l'assureur fédéral, il leur
faudra vérifier que leur assureur garantit l'utilisation du VAE.
L'usage du VAE sera autorisé pendant les softies individuelles, les softies du club et l'ensemble
des manifestations de cyclotourisme organisées par le FFCT, ses clubs et ses structures, à
l'exception des manifestations suivantes :

- Les Brevets de longue distance ÿpe (Diagonale, Brevet randonneur, Brevet de longue
distance, Audax, Flèches),
- les ryclo montagnardes,
- les organisations spéciales jeunes et écoles de cyclotourisme (Critérium, BER, Aiglon Audax,
etc.)
La pratique du VAE cêst aussi une possibilité pour accueillir les personnes ayant des problèmes
de santé ou physiques, et pouvoir ainsi leur permettre de prolonger ou d'intégrer la pratique du
cyclotourisme.
Le licencié oratiquant le VAE, s'enoaqe:
- à respecter les principes fondamentaux du cyclotourisme.
- à ne pas modifier son vélo à assistance électrique afin que celui-ci conserue son
fonctionnement
d'assistance et sa vitesse limitée à 25 km/h.
- à respecter la vitesse des groupes fréquentés, à ne pas se tenir en tête du groupe et ne pas lui
servir dêntraineur.
Date : .......1 .........1 ............
Nom : ...Prénom :

No Licence (si déjà licencié) : ..............
Nom du club : Association Les Zifoun's
No du département pour les membres Individuels :

Signature : ..............

UANT VAE
(Vélo à Assistance Electrique)

6
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rÉoÉnauon FRANçArsE DE cyclorouRrsue
Commission nationale sport santé

Examen médical du cyclotouriste
(uise à jour du 09/08/2077)

Sur l'avis de la commision nationale sport santé, le comité directeur a estimé qull est de son
devoir d'inciter les adhérents de la Fédération française de cyclotourisme à se soumettre
négulièrement à un examen médical, De plus, à sa demande, l'assureur a accepÉ de lier la
maJorction de garantie déês par accident cardio-vasculaire ou vasculaire cérébral du
contrat " Petit Braquet" et "Grand Braquet" à la production d'un certificat médical de non contre
indication.

La demande de licence FFCT "vélo-rando" s'accompagne obllgatoirement de la production d'un
certificat médical de non contre-indication à la pratique du ryclotourisme tous les 5 ans.
Le licencié FFCT "vélo-spott" qui désire participer à des épreuves à temps eVou à classement
(dites cyclosportives) (1) doit produire un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du cyclisme en compétition tous les ans.
Dans les deux cas le certificat médical est à fournir lors d'une première prise de licence.

Notre pratique, qu'elle soit compétitive ou nolrn est un sport susceptible d'amener les
sollicitations cardiaques à leur maximum, ce qui constitue le facteur déclenchant de nombrc
d?ccidents vasculaires, coronariens essentiellement.
Eu égard aux recommandations des sociétés de médecine du sport, il est vivement
souhaitable ,après 45 ans chez l'homme et 50 ans chez la femme, de consulter un médecin
cardiologue qui décidera de lbpportunité d'une épreuve d'effort.

Nous sommes conscients du travail gue constitue l'examen médical du sportif, et vous
remercions de votre collaboration.

Le médecin fedéral national.

(1) Conformément aux dispositions de son règlement la FFCT n'organise pas ce ÿpe
d'épreuves.

Nom : Prénom :

ceftifie avoir examiné

M. Mme. Mlle. .......... ...........,.......et
qu'il (elle) ne présente pas de contre-indication à la pratique du Cyclotourisme.

4.............. ..........te

§ignaturc et cachet du
médecin : (Obligatotre
avec sescootdonnées)

Document à présenter à un médecin du sport, votre médecin référant ou un autre médecin de votre choix
pour la délivnnce du certificat de non contre-indication et à conseryer.
Les licenciés membres individuels doivent adresserOhlieglgif,emgglune copie la FFCT.

Club d?ffiliation :........ ............: No de ticencen[]nn[[

CERTIFICAT MÉDICAL

Je soussigné (e), Dr
ce jour
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EXAIIEN liÉDICÂL TYPE (FACUTTATIF) pouvant être pré rempli par l',intéressé

Antécédents sportifr

Cyclotourisme : Depuis combien de temps ?

Volume de pratique (l«n/an) :

Antécédents médicaux

Familiaux : Maladies ou décès dbrigine cardiaque dans la famille ?
Hypertension artérielle ?

oui ü non ü
oui ü non []

Maladies métaboliques (diabète. cholestérol, triglycérides,...)? oui D non ü
La ou lesquelles : ".......,...

Perconnels : D Age: plus de 45 ans ?
ü Hypertension artérielle
t] Diabète
ü Hyperlipidémie (diabète, triglycérides)
ü Tabagisme
ü Sédentarité (an€t de toute pratique sportive regulière depuis plus d'un an)
C Stress
O Prise mtâdicamenteuse: laquelle : ...................
ü Antécédents chirurgicaux: lesquels :

tl Autres : (veÊiges, troubles visuels, crises convuJsives,...)

Examen clinlque : Taille : .....................Poids :

IMC : Pds en Kg / (T en m)2 = ........,......
Périmètre abdominal:

Cardioqrasculaire :

Signes fonctionnels à l?trort oui tl non C
Si OUI lesquels? (Palpitations, douleurs thoraciques, gène resplratoire,...)...............

Auscultation cardiague :.............,.......

TA de repos : ............,.....
Pouls de repo§ :

Pouls périphériques tous peçus :

ECG de repos (vivement recommandé)

Pulmonaire : Signes fonctionnels à l'effort oui ü non D
SiOUI lesquels? (Toux, gène respiratoire, asthme,...)

Appareil locomobur : Rachis :

Membres supérieurs :

Membres inÉrieurs :

Itleumlogique : Troubles de l'equilibre : épreuve de Romberg yeux fermés =
Troubles de la vision (coniges ou pas) :

Troubles de l'audition (corriges ou pas) :

Antécédent de crise convulsive :

Urc-génital :

Autre§ : État bucco-dentaire :



Allianz @
(Conformément aux articles L32 l -1, 1321 {, t321 -5 et 1321 -6 du Code du Sport et de l'article L1 41 4 du Code des assurances)

Fédêration française de cyclotourisme
Cette notice vous est remise par la FFCT dont vous êtes membre afin :. de vols informer qu'outre des garanties cowrant la responsabilité civile et la Défense pénale et Recours, vous pouvez

bénéficier des garanties d'assurance de personne souscrites et qui vous sont proposées par la FFCT;. d'attirer votre attention sur l'intérêt que vous avez â souscrire un contrat d'assurance de personne cowrant les accidents
corporels auxquels peut vous exposer votre pratique sportive,

En choisissant sa Formule d'assurance, le licencié choisit ses garanties :

Acquise

| 15oQüê:i';i'::r'

2500€
7 500€

60000€ I

oart5 s6 lcitalitË.r,u
si raux dlinvâlidiré.,r

à66f,rll::,:''
3 000€

250 €
s00 €
120 €
200 €
500 €

3 000€

Frais réels
'r0 000 €

3 000€

r , ,f.rahtlliçr

80ê .,: .',§or€.ir.i.tr.rrjl .

100€ 100€
Nonacquise 160€ 30€
Nonacquise 300€ 30€
Nonacquise I 500€ 100€

Acquiæ ',r Acquise
,*inrriii .i r : trtlliri§ûti't

Les garanties optionnelles proposées
si l'opûon est souscrité auprès du Club (bulleitins N' 1 et N' 2 Annexe 2) :

Les lndemnités journalières (Bulletin N" 1 Annexe 2)
L'assureurgarantit à l'assuré le versementd'lndemnitêsjournalières en cas d'incapacité temporaire totale médicalement reconnue
à la suite d'un accident survenu dans le cadre des activités garanties et dans les cas suivants :

r Si lAssuré exerce une activité professionnelle et est mis en arrêt de travail par décision médicale (base indemnitaire)
l'assureur verse une indemnité joumalière correspondant exclusivement à la perte réelle de revenu sans pouvoir
dépasser la somme de 30 € par jour, à compter du 4à" jour d'arrêt et ce jusqu'au 365è* jour consêcutif. Par perte réelle
de reyenu, on entend la différence entre la rÉmunération de l'activité professionnelle de l'Assuré (salaires, primes, honoraires,
gratifications) servant de base à la déclaration annuelle à I Administration Fiscale et les prestations versées par la Sécurité
sociale eÿou tout autre régime similaire, régime complémentaire ou l'employeur.r Si l'fusuré est hospitalisé pendant une 6Ériode supérieure à 4 jours, l'assureur verse une indemnité journalière forfaitaire de
30 € parjour, à compter du 4è*jour d'hospitalisation et ce, pendant une durée maximale de 90 jours d'hospitalisation.

Cotisation : 25 € IIC en complément des formules Petit Braquet et Crand Braquet

Complêment de garantie lnvalidité permanente et Décès (Bulletin N' 1 Annexe 2)
Les sommes ci-dessor.rs viennent s'ajouter à celles prévues par les formules Petit Braquet et Crand Braquet.

Décè§ (Iout êvénenent drorigine cordio-vasculaire ôu vasculo:cêrébral/AVe I i 25 000 € ,

est exciu)

Invalidité permanente toah (reductiHe partiellenænt selon le uux dînvaliditê) 50 q00 €'
sous dêduction d'une franchise relative S 5 ff

* En cas d'rnvalidité permanente partielle le montant de l'indemnité est égâl au pourcentage du capitêl assuré correspondant au taux
d'invalidé retenu.

Cotisâtion : 20 € ou 40 € pour capitaux ci-dessus doublés

Garanties des Accidents de la Vie privêe (Bulletin N" 2 Annexe 2)
Toujours dans le souci d'apporter aux licenciés une meilleure couverture, nous vous proposons le contrat 6arandes des Accidents
de la Vie. ll permet de cousvrir les dommages corporels résultant d'un événement accidentel privê y compris â l'occasion des
accidents sportils et ce quelle que soit l'activité pratiquée.
Ce contrât peut âussi garantir la prat;que de sport dangereux tels que les sports sous-marin, les spons aériens, y compris ULM,
parapente et deltaplane, les spons mécaniques lors de leurs compétitions et essais, ainsi que tous les sports pratiqués en qualité
d'amateur par des sportifs inscrits sur les listes ministérielles de haut nlveau.
Vous êles indemnrsé en tenant compte des dommages subis: prêjudices êconomiques, psychologiques, physiologiques et
esthétiquesjusqu'â 2 millions d'euros par personne.
Le contrat peut être souscrit soit par une personne seule (éservé au célibataire sans enfant) soit pour la famille.
Deux formules de garanties sont proposées (âge limite de souscription 68 ans) :r Formule I pour une indemnisation dès 25 % d'incapacité permanente.
r Formule 2 pour une indemnisation dès 5 li d'incapacité permanente,
Voir tarif dans le bulletin de souscription N' 2 Annexe 2.

I 1500€
'r:3000€

:.lll:,,:ji$ffie ',,
I :,v4niôrdIitctalité
I r §1.eiux6 lrivalidité

'i.;i,.:l r à66ff
3 000€

250 {
500 €
r20€
200 €
s00 €

::i.:.r ,3000'€
Ï$§,,1011
Non aequiseAssistance dont :. Rêpâtriem€ntr Prise en charge des frals médicaux, chirurgiæux

ou dhospitalisatloir à l'étranger et avance
I ffais de recherches, de secours et d?vacuation

Frais réels
10000€

3 000€

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 991.967,200 €

I cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
542 110291 RCS Nanterre

www.allianz.fr
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(l ) Pour être valable le test à l'effon doit avoir été réalisé avant l'accident et au plus tard dans les 2 ans qui précédent la dêlivrance de la' ' 
licence de l'année en côur§

Attention i Le licenciê Vélo-Balâde FFCT ne peut prêtendre aux câpitaux dêcès ACV/AVC même avec la formule d'assurance Petit
Braguet et Crând Braquet.

Derneurent exclus cle Ia Earântie des Accidents corporels :

1 Les-accidents, maladies et infirmités survenus ou dont l'assurÉ avait connaissance avant la prise
d'effet du contrat, ainsi que leurs suites, conséquences ou aqgravations ;2 Lessuites,conséquencesouaggravationsd'unétattraurnatiquerésultantde:
o votre état alcoolique temporaire (taux d'alcoolémie égal ou supérieur au taux légal) ou

chroniqu.e, l'usage.de stupéfiants, bàrbituriques et tranqulllisants tiors prescription m6diiale,
de stimulantl;, anabolisants et hallucinogènes,

o votre participation à une rixe (sauf cas de lêgitime dêfense ou d'assistance à personne en
danger), à un crime ou à un délit intentionne[ à des émeutes ou mouvements fopulaires et
toute faute intentionnelle ou dolosive de votre part ou de celle du bénéficiaire,

n la tentative de suicide, le suicide i
3 l-es accidents rêsultant de la conduite de tout véhicule sans permis ou certificat en état de validitê, de

compétitions (et leurs essais) comportant l'utilisation de véhicules ou embarcations à moteur sauf cas
de participation â des concentrations automobiles non soumises à autorisation des pouvoirs publics;

4 Les frais de voya.ge, rie sêjour et de cure dans les stations balnéaires, thermales ou climatiqires ;5 Les accidents relevant de la léEislation du travail.
Pour p^lus d'informations sur les garanties, vos obligations en cas de sinistre, renseignez-vous auprès de
votre Club.

Déclaration du licencié . saison 2ot8
À retourner obligatoirement au Club (ou à la FFCT pour les membres

Je soussigné(e)

rbres individuels)
né(e)lel , l

né(e)lel ' LPour le mineur représentant légal de
Licencié de la FFCI à (nom du Club)
Déclare:

r Avoir pris connaissance du contenu de la prêsente notice d'information relative au contrat d'assurance souscrit par la FFCI
auprès dhllianz pour le compte de ses adhérents;

r Avoirétêinforméparlaprésentenoticedel'intérêtqueprésentelasouscriptiondegarantiesd'indemnitéscontractuelles(Décès,
lnvalidité Permanente, trais médicaux, et fusistanÇe) pour les personnes pratiquant une actvité sportive relevant de la FFCT,

r Avoir choisi une formule MB, PB ou GB et les options suivantes :

lndemnitélournalièreforfaitaire D ComplémentDécès/lnvalidité Ü
r AvoirsouscritaucontrâtindividuelGaranliesdesAccidentsdelaVie(GAV) oui f] non n
r Nereteniraucuneopüoncomplémentaireproposée tr
Fait à

Signature du llcencié souscripteur (ou du représentant légal pour le mineur)



Identiquss pour les 3 formules de licenceo

féaffiliation club = 53,OO€ (cotisotion 29,æê + rew. 24€) - Affiliotion club = 24€ (rcwe) + cotisation gnatuite

* opfion Revue {ère adhésion : Pour tout nouvel odhérent. torif excepfionnel de 18 €/an au lieu de 24 €/an.

(l) Seul le cordio-fréguencemètre à fonction unique est garcnti

(2) Les Smortphones sont exclus de la formule grond braguei

Foruulcs dc llccmas 6otégBniqs
.:. ..:.'

'ûAlnl.Brqquri" ,

t'Pqflt-§r,c$rf'

FFCT
(Pcrponfibiltfé Civilà ç DCfcn*-fr ec*|t) .&qi$riênrrrî)

Assuroncc Totql â§$rr.rm. Ta*al }ls§,l:ofica lotol

vÉLo BÀLADE
(5ans certificat médical)

VELO RANDO
(Certificat médical

VELO SPORT
(Certificat médical compétition

Scole Cyclo (- lE ans) : 12,00€

27,50€

offerle lz,0o { 48,00 € 60.00 €

Adultes : 14,50 € 42,W€ 16.50 € rFl,oo € 64.50 € 92,æC

fcrmas - l8 ons l t?,oo € 14,50€ t6.50 a 16,50 € a8,50 f 64,50 € 76,WC

Fûmill€s :

27,50€ 14,50 € 16,50 €ler adulfe 12,ûê 44,00 d 64,50€ 9a,00 €

Zène adulfe 12,00 € t4,50€ ?6,Wiê 16,50 € 28.!O € 64,50€ 76,Wê

leunes de 7 à 18 ans 6,50 € 14,50 € 21,@ê 16,50 € æ.00 t ,O:?Y

48.00 €

71,@€

Ënfanfs de 6 ans et mons offefie 48,00 r

Fqturlas rroposéls

&r@rlic§ f,ilni-Br«luGr Pctit-Brrqçt â.ond-Bt'oSuÊt

lesponsobilité civile out oLlt oul

lacours eT bâfease pénale oill ott oul

4ccident corporel non ottr dit

A§suronce Ropotriemaht

)ommooes ou cosoue

non

non

oui

dJr

otr

out

)omnoges cordio-f réguêncemètre (1) non oür ({ri

)ommoges ou vélo non non oui

)otîftoges ûu 6PS (2) hon non oui

)ommoqes sux éeuipemehts vestimentaires non hon oui


