Vélo Club Sébastiennais - Section Cyclotourisme—VTT
Rue de l’Ouche Catin – Place des Lucines - 44230 St Sébastien sur Loire
site: http://vcscyclovtt.fr - E-mail: cyclovttsaintsebastien@gmail.com
Affiliation FFCT N° 02925 – Agrément Ministère des Sports N° 44 S 549

Nom :

Prénom :

M.

Licence actuelle n° :

Groupe habituel :

Date de naissance :

Discipline : Route

Lieu de naissance:

Date d'entrée au club :

Adresse :
CP :

LICENCE 2020

VTT

Mme

Les 2

Tél Fixe:
Ville :

Tél Portable:

Mail:

Pensez à renseigner votre Participation à la vie du club (au recto) !
Choisissez votre
formule :

F
A
M
I
L
L
E

Vélo Rando

Vélo Sport

(Certificat médical/5 ans)

(Certificat médical compétition)

TARIF sans REVUE
FFCT

TARIF avec REVUE
FFCT

Ecole VTT (< 18 ans)
Mini Braquet
Jeunes moins de 18 ans Petit Braquet
Grand Braquet

26,00 €
74,00 €

51,00 €
99,00 €

18 - 25 ans

CATEGORIE
I
N
D
I
V
I
D
U
E
L

Vélo balade
(pas de certificat médical)

FORMULE

Mini Braquet
Petit Braquet
Grand Braquet
Mini Braquet
Petit Braquet
Grand Braquet

40,50 €
42,50 €
90,50 €

65,50 €
67,50 €
115,50 €

57,00 €
59,00 €
107,00 €

82,00 €
84,00 €
132,00 €

2ème Adulte (voir *)

Mini Braquet
Petit Braquet
Grand Braquet

41,50 €
43,50 €
91,50 €

66,50 €
68,50 €
116,50 €

Jeunes (18 à 25 ans)

Mini Braquet
Petit Braquet
Grand Braquet
Mini Braquet
Petit Braquet
Grand Braquet

35,00 €
37,00 €
85,00 €

60,00 €
62,00 €
110,00 €

20,50 €
68,50 €

25,00 €
45,50 €
93,50 €

Adulte

Jeune < 18 ans

Membres associés
joindre photocopie licence VCS compétition ou FFCT

Votre CHOIX
-

15,00 €

REGLEMENT (Chèque à l'ordre du VCS Cyclo-VTT):

Aucune action ne pourra être intentée vis à vis du club ou des bénévoles pour les dommages accidentels, ou vols,
commis sur du matériel confié, lors des transports ou autres évènements: vélo, sacs, etc...)
En cas de première affiliation FFCT, et au moins tous les 5 ans (Vélo Rando), joindre un certificat médical de non contreindication à la pratique du cyclotourisme ou VTT, daté de moins de 4 mois.
Je reconnais avoir été informé des conditions à remplir pour bénéficier des
SIGNATURE
prestations indiquées dans la formule d'assurance choisie. Je reconnais avoir
pris connaissance du document d'assurance joint et de l'avoir complété et
signé.. Dossier intégral consultable sur le site de la FFCT: http://www.ffct.org/

Note * : pour la fiche du 2ème adulte, merci d'indiquer qui est le "1er adulte"

Participation à la vie du club en 2020
Comme chacun le sait, une association ne vit que par l’investissement de ses membres. Ce que
nous donnons pour l’ensemble, nous en recevons une contrepartie par la convivialité entretenue,
par la satisfaction d’avoir participé et d’avoir partagé de bons moments avec les « copains de
vélo ». Le fonctionnement du club passe concrètement par diverses activités ; il est animé par le
bureau, mais celui-ci ne peut pas tout assurer ! Ces activités ont tout à gagner avec un peu de
votre temps et de votre compétence. Par avance, merci de vous positionner sur l’une (ou
plusieurs…) des activités ci-dessous :
 Encadrement école VTT
Mission : accompagner des groupes de jeunes VTTistes le samedi après-midi (selon planning) de 14 à 17h.
Pour plus d’information, contacter Patrick Recolin (06 88 97 58 86)

 Etes-vous partant pour être pilote de tandem ?
 Participation, avec la Police Municipale, à des demi-journées de sensibilisation des scolaires à la
sécurité à vélo
Mission : encadrer, au cours d’une promenade à vélo dans les rues de Saint Sébastien, des groupes d’ enfants
de CM2 se préparant à aller au collège en vélo.. . Besoin : 6-8 personnes pour 4 demi-journées en Mai-Juin

 Permanence lundi soir
Le lundi de 19 à 20h
Mission : accueil des visiteurs, renseignements, mise à jour des affichages et du local, en compagnie d’un
membre du bureau. Besoin : environ 40 permanences à assurer

 Brevets organisés par le VCS
 Samedi 14 Mars 2020 (150 km)
 Samedi 11 Avril 2020 (200 km)
 Samedi 5 Septembre 2020 (Tour de Nantes)
Mission : accueil des participants le matin et dans l’après-midi à l’arrivée des groupes. Besoin : 8 à 10
personnes à chaque manifestation

 Saint Seb cyclo VTT
Vendredi 1er Mai 2020
Mission : accueil des participants (départ – arrivée), intendance à Saint Sébastien et pour les ravitaillements,
fléchage. Besoin : 40 à 50 personnes

 Participation à une manifestation extérieure comme bénévole
Grand Prix cycliste de Saint Sébastien, organisé par le VCS, section Compétition
Lundi de Pâques - 13 Avril 2020 (Souvenir Yannick Ardouin) – date à confirmer
Challenge Vendredi 29 Mai en soirée – date à confirmer
Marathon de Nantes : 25-26 Avril 2020
Mission : Présence comme signaleur pour assurer la sécurité d’une manifestation sportive

 Êtes-vous partant pour être « sage » ?
 Cyclo Groupe : …….
 VTT Groupe : ….
 Je le suis déjà et je continue
Mission : veiller à la sécurité du groupe et des participants dans le groupe, être en mesure de proposer et de
guider sur un circuit si aucun autre sage n’est présent. Besoin : 2 à 3 personnes par groupe
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