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Vélo Loisirs, Vélo plaisirs 

BULLETIN D'ADHESION MEMBRE INDIVIDUEL 

ANNEE 2021 

********* 

 PREMIERE ADHESION        RENOUVELLEMENT ADHESION 

 NE FERA PLUS PARTIE DES CYCLOS POTES DIJON 21 

 CMNCI : Certificat Médical de Non Contre-Indication 

NOM :………………………………………………….Prénom :................................................................. 

N° de Licence FFVELO : …………………………………………………………………………………………………....... 

DATE DE NAISSANCE : 

(jj/mm/aaaa) :………………………………………………………………………………….................................... 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

VILLE :………………………………………………………  ..............CODE POSTAL……………………………………. 

TEL FIXE :…………………………………………………………………TEL PORTABLE : …………………………………. 

ADRESSE MAIL : 

………………………………………………………………….@............................................... 
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JE SOUSSIGNE : 

Nom ……………………………………………………………………………….Prénom……………………………… 

Né le (date et lieu de naissance) 

Demeurant à (adresse complète de l’adhérent)  

Déclare solliciter mon adhésion à l’association CYCLOS’POTES DIJON 21 

Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de l’association, 

dont j’ai pu prendre connaissance. Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations 

des membres de l’association qui y figurent. (Disponible sur site des Cyclos Potes Dijon 21) 

Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui 

règlemente le droit de communication dans le fichier des membres de l’association des 

données personnelles me concernant.  

 

Fait et signé à (lieu) le (date) 

 

(Signature de l’adhérent) 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION  

 Le présent bulletin d’inscription, rempli et signé 

 Les Statuts et Règlement Intérieur (disponible sur site CYCLOS POTES DIJON 21) 

 Un chèque à l’ordre des CYCLOS’POTES DIJON 21 d’un montant de 40 €uros 

 Un certificat médical de moins de 12 mois  

EN ADHERANT AU CYCLOS’SPORT DIJON 21 

 Je m’engage à respecter scrupuleusement le Code de la Route 

 Je m’engage à respecter scrupuleusement le Règlement Intérieur 

 J’accepte de rétrocéder mon image au travers de photos, films ou 

tout autre support de communication :   Oui  Non 

 J’autorise la communication de mes coordonnées aux adhérents 

du club : :   Oui   Non 
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NOTA IMPORTANT :  

L’adhésion ou le renouvellement à l’association des CYCLOS POTES 

DIJON 21 est soumis à la validation par le bureau, représentant 

l’ensemble des membres de l’association. 

Je fournis un CERTIFICAL MEDICAL de moins de 12 mois 

(CYCLOTOURISME ou CYCLISME EN COMPETITION) 

OU 

J’atteste sur l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé 

(QS-SPORT Cerfa N°155699*01) qui m’a été remis par mon association, 

et j’atteste sur l’honneur avoir répondu par la négative, à toutes les 

rubriques du questionnaire de santé et je reconnais expressément que 

les réponses apportées, relèvent de ma responsabilité exclusive. 

 

ADHERE EN TANT QUE MEMBRE INDIVIDUEL A LA FF VELO 

 

ADHERE A LA FF VELO PAR UN AUTRE CLUB 

 

N’ADHERE PAS A LA FF VELO (Fourniture OBLIGATOIRE d’une attestation 

d’assurance responsabilité civile) 

 

FAIT LE      SIGNATURE OBLIGATOIRE 

         Lu et Approuvé 
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APPEL DE COTISATIONS 

ANNEE 2021 

DIJON LE 1 JANVIER 2021 

********* 

 

Madame, Monsieur, 

 

Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous proposer le renouvellement de votre 

adhésion à notre association des CYCLOS POTES DIJON 21, pour l’année 2021. 

 

Le montant de la cotisation a été fixé à 40 €uros, pour un membre individuel 

Le montant de la cotisation a été fixé à 55 €uros, pour un couple 

 

Nous vous remercions de nous faire parvenir votre règlement au maximum le 24 JANVIER 

2021 date de notre Assemblée Générale, auprès du trésorier de notre association Philippe 

GAGLIARDI 

Règlement par CHEQUE, ou VIREMENT (RIB sur demande) 

Chèque et Virement à l’ordre de : CYCLOS POTES DIJON 21 

Remise règlement direct à Philippe GAGLIARDI  

Ou par envoi postal à : 

Siège Social  : Maison des Associations  

2 rue des Corroyeurs - 21000 Dijon – BP : M9 

 

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre 

considération distinguée. 

 

L’Equipe CYCLOS POTES DIJON 21 


