Information au 1er janvier 2019
Pour remplir votre bulletin d’adhésion
L’adhésion au VCMB Cyclotourisme comprend :
- La cotisation VCMB Cyclotourisme.
- La licence FFCT,
- Une assurance à choisir selon les garanties souhaitées (Petit Braquet ou Grand Braquet),
- En option, la revue mensuelle de la FFCT «Cyclotourisme», *

Cotisation VCMB Cyclotourisme

Coût

Pour une inscription uniquement à la section Cyclo
Cyclo 1

ère

adhésion

40,00 €

Cyclo adhésions suivantes (Famille)

20,00 €

Pour une inscription à plusieurs sections du VCMB
Section Cyclo + 1 autre section (25% de remise)

30,00 €

Section cyclo + 2 autres sections (33% de remise)

26,00 €

Licence FFCT

Coût

Adulte

27,50 €

Famille (second adulte et suivant)

12,00 €

Assurance Allianz (Delta entre PB et GB)

PB

Décès accidentel
Décès ACV/AVC (1) :
En l’absence du certificat médical et test à l’effort
En Présence du certificat médical ou du test à l’effort
En présence du certificat médical et du test à l’effort
Invalidité permanente totale

GB

Décès accidentel
Décès ACV/AVC (1) :
En l’absence du certificat médical et test à l’effort
En Présence du certificat médical ou du test à l’effort
En présence du certificat médical et du test à l’effort
Invalidité permanente totale

Coût
5 000 €
1 500 €
3 000 €
5 000 €
30 000 €
5 000 €
2 500 €
7 500 €
15 000 €
60 000 €

16,50 €

64,50 €

Attention : Pour les OPTIONS d’assurance, compléter le document suivant :
ANNEXE 2 BULLETIN DE SOUSCRIPTION DES LICENCIES ALLIANZ SAISON 2018.PDF
A envoyer directement par l’adhérent à : Cabinet GOMIS-GARRIGUES 17 boulevard de la Gare 31500 Toulouse

Revue mensuelle FFCT
Revue sur 12 mois

Coût
25,00 €

* La licence FFCT et l’assurance peuvent être souscrites par l’intermédiaire d’un autre club, mais elles sont obligatoires pour adhérer au VCMB
Cyclo. (Fournir une copie de l’attestation de licence)
* Le contrat d’assurance (GUIDE ASSURANCE LICENCIES SAISON 2018.PDF), le comparateur entre assurance 2017 et 2018, le guide de la fédé
sur les différentes licences en fonction du certificat médical fourni (Tableau_des_licences_2018.pdf), la notice d'information de l'assurance Allianz,
l’annexe 2 bulletin de souscription des licencés ALLIANZ saison 2018.pdf sont disponibles sur notre site : www.vcmb.fr/cyclo/le-club/adhesion

Statuts et règlements intérieurs, Questionnaire de santé (Cerfa) :
- Les statuts et règlements intérieurs de l’association VCMB et de sa section Cyclotourisme sont disponibles sur le
site internet de la section et par voie d'affichage au local du club
- Le questionnaire de santé (QS-SPORT - Cerfa N°15699*01) est téléchargeable sur notre site internet ou
disponible sur demande au club. NE PAS JOINDRE LE CERFA à votre demande d’adhésion

Vélo-Club de Montigny-le-Bretonneux (VCMB) – Section Cyclotourisme
58, rue d’Alsace-Lorraine 78180 Montigny-le-Bretonneux
Site internet : cyclo.vcmb.fr - Courriel : contact.cyclo@vcmb.fr

