
Association Cyclo randonneurs de SAINT SYMPHORIEN 79 

SAISON 2023

1

2

SECTION Cochez la case correspondant à la section que vous voulez rejoindre

RANDONNÉE PÉDESTRE CYCLOTOURISME VTT

 IDENTITÉ 

Nom Prénom 

Date de naissance 

Adresse 

Ville Code Postal 

N° Mobile E-mail

1 LICENCIÉS

Club d’origine Fédération 

N° de licence 

2 SANS LICENCE (Activité ponctuelle)

=>

Le tarif est unique pour toutes les sections et comprend l’adhésion de plein droit à l’ACR2S79 et la couverture de l’assurance du club.

Cyclos Randonneurs St SYMPHORIEN 

30,00 €

Michèle DAVIAUD, 155 bis Avenue St Jean d'Angely, 79000-NIORT

OU

Chantal BOUFFARD, 34 Rue du Nombreuil, 79230 FORS

Je certifie avoir pris connaissance des conditions du contrat d’assurance MAIF de l’Acr2s79 et je les accepte.

Date Signature

-

DEMANDE D’ADHÉSION EN QUALITÉ DE MEMBRE ACTIF NON-LICENCIÉ (MANL)

Vous êtes déjà titulaire d’une licence des fédérations suivantes : FFCT, FFRP, FFC, UFOLEP et désirez participer à toutes nos activités marche, 
cyclotourisme ou VTT. Vous pouvez adhérer à l’ACR2S79 en qualité de MANL sans prendre une nouvelle licence. (Art 7-4 des statuts ACR2S79)

Vous n’êtes pas titulaire d’une licence fédérale mais désirez accompagner ponctuellement un licencié du club lors d’un séjour organisé par l’Acr2s79. Vous 
pouvez adhérer à l’ACR2S79 en qualité de MANL. (Art 7-1 des statuts ACR2S79)

 => Joindre photocopie de la licence.

Je reconnais être informé(e) que sans licence sportive, même si je suis membre de plein droit de l’Acr2s79, je ne pourrai participer qu’à 
certaines activités ponctuelles de l’association (séjours et déplacements familiaux notamment). 
Pour ce faire, je joins un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité sportive programmée lors de ces sorties 
(minimum : marche à pied et daté de moins de six mois).

Règlement par Chèque à l’ordre de 
Montant 

Adhésion MANL  

Faire parvenir avec la présente fiche renseignée, de la photocopie de licence ou du certificat médical, 
accompagnés du chèque de règlement à :

Pour les sections CYCLO et VTT : 

Pour la section MARCHE : 


	MANL Ttes Sections

