
 

 

UNION CYCLISTE RIVOISE 

149 rue de la République  
38140 RIVES 

: 06 89 48 12 77 – 
Courriel : president@ucrives.fr 
Courriel : secretaire@ucrives.fr 
 

 

ADHESION ADULTE 2019 (+ de 18 ans) 
 
NOM : Prénoms :  

Pour une réadhésion ne noter que les modifications dans les 4 lignes suivantes 

Date de naissance : Lieu :  Dep. :  

Adresse :  

Téléphone : fixe : portable :  

Courriel :  

 
Discipline : (Cocher l’option choisie) Compétition :   Cyclotourisme :     

La pratique du cyclisme comporte des risques pour les personnes et le matériel, afin de couvrir ces risques il 
est nécessaire d’être assuré. Les licences comportent une assurance qui couvre les risques encourus de 
façon plus ou moins complète suivant la fédération auprès de laquelle la licence est prise et du type de 
licence.  
 
L’adhésion à UNION CYCLISTE RIVOISE peut être faite sous deux formes : 

 Adhérents sympathisants : Ces adhérents ne peuvent pas participer aux activités de cyclotourisme 
organisées par le club 

 Adhérents participants : Ces adhérents peuvent participer aux activités de cyclotourisme organisées 
par le club et peuvent moyennant la prise d’une licence adaptée participer à des épreuves avec 
classement. L’assurance chapeau du club (contrat Allianz) permet au club, et ce pour tous ses 
membres licenciés d’avoir une couverture lors des sorties organisées par le club.  

Cocher les cases correspondantes à votre choix 

Adhésion 25.00 €        X 25.00 €           

Primo Adhésion 15.00 €        -  €              

Licence FFCT Type de pratique :

Mini Braquet 42.00 €        -  €              

Petit Braquet 44.00 €        -  €              

Grand Braquet 92.00 €        -  €              

Licence FFC

Pass 69.00 €        -  €              

Pass Open 108 € 3ème 120 € -  €              

Licence UFOLEP 90.00 €        -  €              

Licence FSGT 38.00 €        -  €              

Chèque

-  €              EspècesTotal : 

Certificat médical 

tous les 5 ans
(Aptitude au sport, 

cyclisme )

Remise d'un maillot été (MC)

Rando Sport

Certificat médical 

tous les ans
(Aptitude au cyclisme 

en compétition)

Mode de Paiement :

Certificat médical tous les ans 
(Aptitude au cyclisme en compétition)

 

Pour pouvoir bénéficier des avantages offerts par le club (vêtements à prix spéciaux, sorties spéciales, etc.) 
l’adhérent participatif s’engage à participer annuellement à l’organisation d’au moins deux manifestations ou 
service au club (libre choix) organisées par le club 
 

Dans le cadre des sorties réalisées sous l‘égide du club, l’adhérent s’engage : 
• A respecter les règles du code de la route. 
• A porter un casque. 

Le non-respect d’un des points ci-dessus pourra conduire à son exclusion, du club, par décision du 
CA.  

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club. 
Fait à Rives le : Signature de l'adhérent :   


