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Annexe 1 suite 
 
Je soussigné :,………………………………………………………………………..(NOM et PRENOM) + 
[éventuellement si l’adhésion concerne un mineur° agissant en qualité de représentant légal 
de ……………………………………………….. (NOM DU MINEUR) : 
 

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

• Reconnaît que l’adhésion au club entraîne l’acceptation du statut de l’association, du 
règlement intérieur du club ainsi que celui de la FFCT. 

• Atteste avoir remis au club un certificat médical (la 1° Année) de non contre-indication 
à la pratique du VTT en loisir ou en compétition. 

• Atteste avoir pris connaissance de la notice d’information concernant les garanties 
d’assurance proposées avec la licence ainsi que les garanties de personnes facultatives 
et avoir remis au club l’accusé d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance 
FFCT dûment signé. 

 
Autorisez vous le 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.) ? 
 

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

•  oui  
•  non 

 
A tout moment, conformément à l’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 :  
 

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

 
Date : 
 
Signature du membre ou de son représentant légal 
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