
FICHE ADHESION A LA DENFERT CYCLO DE DANJOUTIN – SAISON 2017 

Document à conserver au club 
 

       Renouvellement licence N° licence FFCT : …………………….
 
 

       1ère licence 

 
Je soussigné(e) : 
NOM : …………………………………… Prénom : …………………………..…    Né(e) le : ………………………… 
Pour le mineur représentant légal de : ……………………………………………………………  Né(e) le : ………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

Code postal : …………………….  Ville : ………………………………………………………………………. 
 
Adresse email ci-dessous OBLIGATOIRE pour recevoir votre licence. Si écriture manuscrite doit être parfaitement lisible. 
 

E-mail : .................................................... @ ..............................     : …………………..……      Mobile : …………………..…… 

 

Certificat Médical obligatoire fourni :                 OUI     /              NON          (obligatoire pour la saison 2017) 

 

1) DECLARE : 

 Avoir pris connaissance du contenu du document de l’assureur ALLIANZ libellé « Notice d’information – Saison 2017 » 
présent sur le site du club. 

 
2) SOUSCRIS EN TOUTE CONNAISSANCE A LA FORMULE (choisir une seule des 3 formules proposées : MB ou PB ou GB)  

      Mini Braquet : Formule de base obligatoire comprenant uniquement des garanties de Responsabilité Civile et de 

Défense Pénale et Recours sans assurance de personne ni assistance rapatriement 

OU L’UNE DES FORMULES FACULTATIVES SUIVANTES 

                     Petit-Braquet : Détail des garanties indiquées dans tableau ci-dessous
 

             Grand-Braquet : Détail des garanties indiquées dans tableau ci-dessous
 

 
TABLEAU DES GARANTIES DU CONTRAT FEDERAL – SAISON 2017 

 

Garanties et Coût annuel de l'assurance Mini-Braquet : 15€ Petit-Braquet : 16,60€ Grand-Braquet : 65€ 

Responsabilité civile OUI OUI OUI 
Défense pénale et Recours  OUI OUI OUI 
Accidents Corporels NON OUI OUI 
Assistance NON OUI OUI 
Dommages au casque NON OUI OUI 
Dommages cardio-fréquencemètre NON OUI OUI 
Dommages au vélo NON NON OUI 
Dommages au GPS NON NON OUI 
Dommages aux équipements vestimentaires NON NON OUI 

 
3) ATTESTE   
 Avoir pris connaissance de la « CHARTE DE BONNE CONDUITE » instaurée par le club, présente sur le site internet, et 

dont je m’engage à respecter les dispositions. 
 
Droit à l'image :  
J'accepte que mon image soit utilisée dans le cadre de la communication interne ou externe du club, Codep, Ligue, FFCT, site web   

      OUI   /          NON                   

DÉCLARATION DE SINISTRE 
En cas d'accident la déclaration de sinistre doit être faite dans les 5 jours ouvrés qui suivent l’accident. 
Les déclarations d’accidents licenciés se font directement par Internet sur le site de la FFCT www.ffct.org « Espace dédié aux licenciés » en 
utilisant vos codes d’accès. Voir aide sur le site denfert-cyclo.com 

  
 

Pour finaliser votre prise de licence, merci d’envoyer « cette demande d’adhésion » avec la « Déclaration du licencié - Saison 

2017 », votre « chèque de règlement libellé à ‘La Denfert Cyclo’ » ainsi que le « certificat médical » à  :  

 

Noël GUINCHARD,   11 chemin des Forts,   90400 VEZELOIS 

 

 

Fait le : ………………………… à : …………………………………………..  Signature*  

 

*pour les mineurs, signature d’un des parents ou du tuteur légal 

http://www.ffct.org/
http://denfert-cyclo.com/declaration-de-sinistre/

