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1 

SaisonSaison   
2016/20172016/2017   

 

 
 

ADHERENT : 
NOM :   
                         

PRENOM   
                         

COURRIEL  
                         

                         
                         

MOBILE            
 

TELEPHONE            
             

Né(e) le :                
 MASCULIN  FEMININ 

        

ADRESSE   
  
  
                 
      
 

LICENCE 

 ADHESION 
(Assurance incluse – Maillot Manches Courtes Inclus) 90 € 

 
LICENCE 2016 -2017 

 
45 €** 

 

Licence 2017 * 

 

45 € ** 

 Réduction si 2 licences - 10 € 
TOTAL ….  € 

 

DOCUMENTS A FOURNIR (la demande de licence se fera sur présentation du dossier complet) 
Certificat médical ORIGINAL de moins de 3 mois de non contre-indication à la pratique du VTT en 
compétition tamponné par le médecin 
 Paiement 
Fiche signée 
 

PAIEMENT 
 Chèque(s) (….)  Espèces  Participation CE   Coupons Sport 

 

* Le formulaire FFC sera disponible dès Novembre 2016 
** Le montant de la licence compétition pour les 25 premières féminines inscrit(e)s ne sera pas encaissé sur participation à 
la moitié des courses de chacun des calendriers de fédération. 
OBSERVATIONS MEDICALES : difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisations, opération, rééducation) 
en précisant dates et précautions à prendre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE :  

1.   
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2.   
3.   

 
Matériel Obligatoire: 
Nous vous rappelons qu’il est indispensable que les vélos soient équipés d’un kit d’éclairage 
avant et arrière ainsi que le cycliste d’un gilet de haute visibilité, conformément à l’article 
R431-1-1 du Code de la Route. Le port du casque et des gants est OBLIGATOIRE – Le casque 
doit être homologué pour la pratique du VTT (norme EN1078). 
PERE : 
NOM :   
                         

PRENOM   
                         

COURRIEL  
                         

                         
                         

MOBILE            
 

TELEPHONE            
 
MERE : 
NOM :   
                         

PRENOM   
                         

COURRIEL  
                         

                         
                         

MOBILE            
 

TELEPHONE            
 
 
Je soussigné(e),                                                                                                , responsable légal de 
                                                                                                                                                , Mon 
fils, Ma fille (rayer la mention inutile) autorise les moniteurs à prendre le cas échéant, toutes 
mesures rendues nécessaires par l’état d’adhérent. Je reconnais avoir pris connaissance du 
matériel obligatoire. J’autorise la publication des photos sur les médias, documentation et site 
du VTT Gattières. Je m’engage à valider l’adresse mail et le téléphone portable associé à 
mon enfant sur Ya Entrainement pour recevoir les messages du VTT GATTIERES. 
 

 ** Je m’engage à ce que mon enfant participe sous les couleurs du VTT GATTIERES à au 
moins la moitié des compétitions de chacun des calendriers de fédération pour laquelle il/elle 
possède une licence. Ce calendrier sera disponible via Ya Entrainement. 
 
Fait à                                    , le      Signature : 
 
 
 


