
Noms: Prénoms:
Date de naissance: Téléphone:
Adresse mail : Adresse:

Assurance Assurance Total Total

TOTAL

- offerte 12,00 € 60,00 €

14,50 € 16,50 € 28,50 € 76,50 €

14,50 € 16,50 € 45,00 € 93,00 €

14,50 € 16,50 € 29,50 € 77,50 €
14,50 € 16,50 € 23,00 € 71,00 €

- offerte 6,50 € 54,50 €
48,00 €

Adhésion club des Randonneurs du Perche 6€ par personne gratuit pour les - de 18 ans

*                                                                                         OPTION REVUE FFCT 11 NUMEROS  25,00 €

* OPTION REVUE  1ère ADHESION: Pour tout nouvel adhérent, tarif exceptionnel de 20€ /an au lieu de 25€/an20 €
Participation du club à la prise de licence moins 15€ pour le premier adulte et moins 10€ pour le second adulte

C'est une participation exceptionnelle par rapport au versement de la semaine fédérale

- 48,00 €
Enfants de 6 ans et 
moins

offerte 48,00 €

Jeunes (18 à 25 ans) 
:

12,00 € 26,50 € 64,50 €
VÉLO RANDO

(Certificat médical cyclo)
VÉLO SPORT

(Certificat médical 
compétition )

Familles :

1er adulte 28,50 € 43,00 € 64,50 €

2ème adulte 13,00 € 27,50 € 64,50 €
Jeunes (18 à 25 ans) 
:

6,50 € 21,00 € 64,50 €
Jeunes - 18 ans : 6,50 €

Jeunes - 18 ans : 12,00 € - 48,00 €

Ecole Cyclo (- 18 
ans) 

12,00 € - - offerte 12,00 € 48,00 € 60,00 €VÉLO BALADE
(Sans certificat 

TARIFS Clubs - Saison 2020 Identiques pour les 3 
formules de licences

Formules de 
licences

Catégories
Cotisation 

FFCT

"Mini-Braquet" "Petit-Braquet" "Grand-Braquet"

Total Assurance



Dommages aux équipements 
vestimentaires

non non oui

(1) Seul le cardio-fréquencemètre à fonction unique est garanti
(2) Les Smartphones sont exclus de la formule grand braquet

Dommages cardio-
fréquencemètre (1)

non oui oui

Dommages au vélo non non oui

Dommages au GPS (2) non non oui

Accident corporel non oui oui

Assurance Rapatriement non oui oui

Dommages au casque non oui oui

Garanties Mini-Braquet Petit-Braquet Grand-Braquet

Responsabilité civile oui oui oui

Recours et Défense pénale oui oui oui

Formules proposées


