ADHESIONS LRV 2022
La carte de membre, à quoi sert-elle ? C'est l'appartenance à un club, à LRV. En la payant vous recevrez un maillot club* manches courtes et elle sert à participer aux frais de fonctionnement
de l'association. Elle permet d'obtenir des remises de 10% chez certains vélocistes.
La licence, à quoi sert-elle ? Elle permet à tout membre de LRV de bénéficier de l'expérience d'une fédération (FFCT), d'une assurance fédérale adaptée, d'une réduction sur le tarif de participation
en France de plus de 3500 randonnées, d'un accès privilégié auprès de nombreux établissements, de nombreux séjours en France et à l'étranger, de conseils et d'animation . La licence prend effet
dès l’instant où elle est saisie sur Internet (par secrétariat LRV) jusqu’à fin février de l’année N+1.
CARTE DE MEMBRE

LICENCE (avec assurance) - FFCT
Obligatoire pour adhérer à LRV et y pratiquer le vélo.
Pour toute prise licence, remplir le document assureur
Pour la 1re prise de licence à la FFCT, fournir certificat médical, ensuite tous les ans pour la formule « Sport », tous les 5ans
pour la formule « Rando » (+ le questionnaire santé) , juste la 1ère année pour la formule « Ballade »
Pour toute prise licence formule GB ou PB, prévoir un certificat médical et test effort de – de 2 ans
(afin d'apporter un justificatif pour obtenir les montants d'indemnisation + élevés en cas de sinistre).

Obligatoire pour adhérer à LRV

Membres

Renouvellement membre

Nouveau membre*

Catégorie

Formule MB
Mini-Braquet

Formule PB
Petit-Braquet

Formule GB
Grand Braquet

25,00 €

35,00 €

Adultes

48,50 €

50,50 €

100,50 €

Membres Actifs
Familles

Familles

1er adulte

25,00 €

35,00 €

1er adulte

48,50 €

50,50 €

100,50 €

2ème adulte

18,00 €

28,00 €

2ème adulte

33,00 €

35,00 €

85,00 €

Jeunes - de 18 ans

0,00 €

10,00 €

Jeunes de 18 à 25 ans

32,00 €

34,00 €

84,00 €

Jeunes de 6 ans à 18 ans

16,50 €

17,50 €

67,50 €

Membres Passifs

10,00 €

10,00 €
20,00 €**

Membres Actifs 01/09**

**Pour prise de licence fin de saison, montants ci-dessus. Ils sont valables pour la fin de l'année en cours et l'année N+1

En fin de saison

✂ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J'adhère à LRV :
Nom
1:
2:

Prénom

Date de naissance
Naissance

Mail

Tel portable

Tel.dom.

Coût carte membre
Carte membre en € .

Formule licence

Coût licence

en € .
(a)

Sous total
possibilité en sus : Abonnement à la revue cyclotourisme FFCT = 25.00 € (20€ pour nouveau adhérent) (11 numéros)
Règlement de préférence par virement, sinon en espèces ou par chèque (à l'ordre de LRV) d'un montant total de :

en € .
en € .
(b)
(c)
(a+b+c)

Adresse du ou des membres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je (nous) reconnais(sons) avoir pris connaissance du REGLEMENT INTERIEUR et en accepte(ons) les différents points.
Je (nous) reconnais(sons) avoir été informé(s) des différentes garanties de l’assureur FFCT
« j' (nous) atteste sur l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (CERFA N°15699*01) qui m’a (nous a) été remis par mon club. J’ (nous) atteste sur l’honneur avoir répondu par la négative
à toutes les rubriques du questionnaire de santé et je (nous) reconnais expressément que les réponses apportées relèvent de ma responsabilité ».
Exemplaire à retourner à Nathalie Facotti, 11 rue du Rossignol, 68170 Rixheim ou lrvclubvelo@gmail.com

Date et signature(s) :

