Club de Loisirs et de détente d'Ottrott
Inscription pour la saison 2017-18
Renseignements membres
Nom :..............................

Prénom :......................

□ Nouveau membre

Adresse :.....................................................................

□ Renouvellement

Code postal et ville :..................................................

Licence : ............................

Email :........................................................................................................................
Téléphone :..................................

Portable :................................................................

Date de naissance :......................................................................................................
Sections choisies
La cotisation au CLDO est de 15€ pour un adulte ou 7€ jusqu'à 16 ans
Section
principale
(obligatoire)

Sections
supplémentaires

Randonnée pédestre *

□

□

Néant - certificat médical

Course à pied *

□

□

Néant - certificat médical

Cyclotourisme ***
(Route, VTT, école cyclo)

□

□

Licence sportive FFCT :
voir au dos de cette fiche

Pétanque *

□

□

Néant

Art Brico **

□

□

100€

Gymnastique **

□

□

60€ pour 1h et 75€ pour 1h30 +
25€ de licence SPT

Qi Gong **

□

□

100€ + 25€ de licence SPT

Sport et Santé **

□

□

100€ + 25€ de licence SPT

Membre Bienfaiteur

□

□

Règlement par : □ Chèque

□ Espèces

A payer en plus de la cotisation

Cotisation

15

Frais de sections

Chèque à l'ordre du CLDO

Frais de licences
* à remplir et transmettre avant le 31 mars
** à remplir et transmettre en début de saison
*** attention la licence cyclo expire fin février donc à
remplir et transmettre avant fin février.

(cyclo, Gym, Sport et Sante, Qi Gong)

Revue Cyclo

Montant du règlement

Droit à l'image (conformément aux articles 9 et 1108 du code civil), je soussigné autorise les
représentants du CLDO à me prendre en photo et vidéo et à diffuser ces photos et vidéos sur le site
internet de l'association. J'ai la possibilité de me rétracter en écrivant au président du CLDO
J'ai lu et accepte les statuts et le règlement
En adhérant au CLDO j’accepte de participer bénévolement aux manifestations organisées

Le : .............................

à ....................................

Signature

Bulletin rempli et règlement à remettre au responsable de section qui transmettra au trésorier

Complément pour la section Cyclotourisme
Vous êtes pratiquant de :

cyclo route □
cyclo VTT □
école cyclo □

Choix de la licence, merci de sélectionner une licence ainsi que la formule choisie en
cochant la case correspondante.
Licence

Mini Braquet

Petit Braquet

Grand Braquet

Adulte

□ 42,00 €

□ 43,50 €

□ 92,00 €

Jeune - de 25 ans

□ 26,50 €

□ 28,00 €

□ 76,50 €

Famille, vous êtes :
le 1er adulte
le 2ème adulte
un jeune de 7 à 25 ans

□ 42,00 €
□ 26,70 €
□ 21,50 €

□ 43,50 €
□ 28,20 €
□ 23,00 €

□ 92,00 €
□ 76,70 €
□ 71,50 €

□ 11,50 €

□ 60,00 €

École cyclo
Option Revue "Cyclo Tourisme" : 24,00€

Merci de reporter le montant de la licence sélectionnée ainsi que l'option revue si
nécessaire dans les cases correspondantes au règlement sur le recto de cette fiche.
Formule Mini Braquet : comprend la responsabilité civile en défense - recours
Formule Petit Braquet :
• comprend la responsabilité civile en défense - recours, couvre les accidents
corporels ainsi que le rapatriement
• Pour les séjours du CLDO, la formule Petit Braquet est obligatoire (au minimum)
Formule Grand Braquet :
• comprend la responsabilité civile en défense - recours, couvre les accidents
corporels ainsi que le rapatriement avec en plus la couverture des dommages à la
bicyclette
• La formule Grand Braquet ne pourra pas être souscrite en cours d'année, le
prévoir au moment de l'affiliation, sauf lors de l'achat d'une nouvelle bicyclette.
Nouveaux Licenciés, Formule Grand Braquet ou école Cyclo
Vous devez être en possession d'un certificat médical de non contre indication à la
pratique du cyclotourisme
ATTENTION : lire et signer la déclaration notice d'information saison 2018 de l’assureur
de la FFCT Allianz

