
 

UNION CYCLISTE RIVOISE 

149 rue de la République  

38140 RIVES 

: 06 89 48 12 77 – 

Courriel : president@ucrives.fr 

Courriel : secretaire@ucrives.fr 

 

ADHESION JEUNE 2019 (- 18 ans) 
 

NOM : PRENOM : .......................................................  

NE LE : ......................................... mail : ..........................................................................................  

ADRESSE :  

Tel perso : ..................................... Tel parent Responsable : ............................................................  
 

Cocher les cases correspondantes à vos choix 
 

Adhésion 25,00 €        X 25,00 €           

Primo Adhésion 15,00 €        -  €              

Mini Braquet 26,50 €        -  €              

Petit Braquet 28,50 €        -  €              

Grand Braquet 76,50 €        -  €              

- de 16 ans 50,00 €        -  €              

17 & 18 ans 86,00 €        -  €              

-  €              Total : 

Remise d'un maillot été (MC)

Certificat médical 

tous les ans 
(Aptitude au cyclisme en 

compétition)

Licence FFCT - Pas de compétion

Licence FFC - Compétition possible

Certificat médical 

tous les 5 ans 
(Aptitude au sport, 

cyclotourisme)

 
 

Mode de Paiement : Chèque  Espèces   

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. 

Dans le cadre des sorties réalisées sous l‘égide du club, le jeune 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 bureau.  

La seule contrepartie du jeune, sauf accord préalable, est de participer à l’une des réalisations du 
club destinée au corso de la ville de Rives. 

N'hésitez pas à consulter notre site www.ucrives.fr  sur la rubrique Forum vous aurez des infos 
régulières  

Pour les mineurs, ni le club, ni les éducateurs ou accompagnateurs, ne seront en charge de 
la responsabilité de ceux-ci, en dehors des horaires précis des activités concernées 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club 

Fait à Rives le : 

  Signature d’un parent responsable pour les 

mineurs 

Signature de l'adhérent, (Mention manuscrite bon pour accord) 
 


