
 

  

Bulletin d’adhésion  

Saison 2021- 2022 

ADHERENT 1   

NOM II  

Prénom II  

Date de naissance  II  

Adresse II  

 II  

Téléphone portable  II  

Téléphone fixe  II  

Adresse Mél II  

Nationalité  II  

type licence  II Balade —- Randonnée —- Sport     (rayez la mention inutile) 

Date de certificat 
médical  

II  

Pratique VTT II OUI—— NON -                Vélo VAE               II  OUI—-NON 

 
ADHERENT 2 

 MEME FOYER  

NOM II  

Prénom II  

Date de naissance  II  

Téléphone portable  II  

Adresse Mél II  

Nationalité  II  

type licence  II Balade —- Randonnée —- Sport        (rayez la mention inutile) 

Date de certificat 
médical  

II  

Pratique VTT II OUI—— NON -                Vélo VAE               II  OUI—-NON 

 



 

  

La Section cyclotourisme de l'USML est affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme 
(FFCT) club n° 5109 
Elle fait partie de la Ligue Ile de France de la FFCT et dépend du Comité Départemental des 
Yvelines de la FFCT. 
 
Elle organise une sortie hebdomadaire le dimanche matin. Elles sont organisées sur plusieurs 
circuits (petit, moyen ou grand) en fonction des possibilités de chacun.  
Les participants doivent de préférence être équipés aux couleurs du club. 
Les horaires de départ et les parcours proposés sont disponibles sur le site internet de 
l’association :  http://www.usml-cyclo.com 
 
Les licenciés FFCT sont couverts par l’intermédiaire de leur licence selon la formule souscrite 
(Petit Braquet ou Grand Braquet).  

 
Le choix du type de licence  
Le choix du type de licence ne fait pas varier son coût. Il dépend de votre condition physique, 
de vos envies et des contrôles médicaux auxquels vous vous soumettez. 
 • Je suis en bonne santé, je fais du vélo régulièrement sur des trajets ne présentant pas de 

difficultés, j’estime donc qu’il n’est pas utile de consulter un médecin pour vérifier mes facteurs 
de risque, une licence BALADE me convient très bien. 

 • Je souhaite aller sur des parcours exigeants en distance et/ou dénivelés, je rencontre un 
médecin au moins tous les cinq ans pour vérifier que mes facteurs de risques ne se sont pas 
modifiés. Je certifie que j’ai répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de 
santé. Je prends une licence « RANDONNEE ». 

 • Je veux faire de la compétition, m’affronter non seulement au relief, mais aux autres et à mes 
limites, je surveille chaque année mes facteurs de risques. Je prends une licence « SPORT ». 

 
Le club participe à l’achat d’un équipement "aux couleurs du club" à hauteur de 40 €uros tous 
les deux ans. L'ensemble des équipements est à commander par le formulaire disponible sur le 
site internet du club (maillots manches courtes et longues toutes tailles, cuissards, tenue 
d'hiver, coupe-vent…) 
 
En adhérant à la section cyclotourisme de l’USML,  

• j’accepte que le la section USML Cyclotourisme utilise les photos me représentant lors des 
organisations du club (sorties en semaine, sorties dominicales, voyages ou séjours) dans le 
cadre de la loi relative au respect du droit à l’image et de la vie privée  

• je m'engage à respecter ses statuts mis à ma disposition au siège de l’association. 
 

 
 

Signature (s) :  

USML - Section CycloTourisme - Siège social : 6 rue Guynemer -78600 Maisons-Laffitte  

FFCT : 5109 Ligue Ile de France - Codep 78 - 

https://www.usml-cyclo.com————-Mel : mlcyclo78@gmail.com 



 

 

 

 
  

Les garanties portées par les formules d’assurance de la FFCT 

Bulletin à retourner :  

USML Cyclotourisme  

6 rue Guynemer   

78600 Maisons Laffitte  

 

Joindre à votre bulletin d’adhésion signé  

 Votre règlement par chèque à l’ordre de « USML Cyclotourisme » 

 La notice d’assurance signée  

 Un certificat médical si nécessaire  

 

Le questionnaire de santé doit vous permettre d’identifier vos facteurs de risques. Il 

n’est pas à communiquer au secrétariat du club.   

 

Pour toutes informations complémentaires contactez le secrétariat du club :  

Michel Marinesse 

mail : mmarinesse@free.fr - tel : 06 48 43 05 33 

  

USML - Section CycloTourisme - Siège social : 6 rue Guynemer -78600 Maisons Laffitte  

FFCT : 5109 Ligue Ile de France - Codep 78 - 

https://www.usml-cyclo.com ————-Mel : mlcyclo78@gmail.com 

En application du RGPD du 25/05/2018, l’USML s’engage à n’utiliser vos données qu’aux seules fins de gestion 

interne à l’association : listing, convocations aux AGO et diffusion d’infos concernant l’activité de l’USML. L’adhérent 

dispose d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de ses données. Pour toutes demandes : écrire à l’USML 

- Secrétariat général - 6 rue Guynemer -78600 Maisons-Laffitte". 

mailto:mmarinesse@free.fr


 

 

 

 

 

Adhérent  1 tarif   

adhésion USML 41 
 à sélectionner, si la section cyclotourisme 

est votre adhésion principale  

droits d’entrée USML 8  si première adhésion USML  

Sous total USML    

Adhésion section cyclotourisme 15   

     

Adhésion FFCT petit braquet 50,50    

Adhésion FFVélo promotionnelle 16,50    

Complément grand braquet  50   

Sous Total FFCT    

Total adhérent 1    

     

Adherent 2                                  tarif 

adhésion USML 41   

droits d’entrée USML 8  si première adhésion USML  

Sous total USML    

Adhésion section cyclotourisme 13   

    

Adhésion FFCT petit braquet  35 

 Le tarif 2021 de la FFVélo n’est pas connu à 

ce jour – s’applique pour les nouveaux 

adhérents  

Complément assurances Grand 
Braquet (*) 

50 
  

Sous Total FFCT    

Total adhérent 2    

    

    

 Je désire une attestation de paiement      OUI  — NON (rayez  la mention inutile) 

Aucun remboursement de cotisation ne sera accordé en cours de saison, sauf cas de force 

majeure individuel, tels que maladie ou déménagement. 

 

 

Fiche cotisation   


