
 

Bulletin d’adhésion 

Association LES CYCLOS DU MALPAS 

Année 2021 

 
Ce bulletin est à remplir pour toute nouvelle adhésion ou renouvellement de Licence  à 

l’association Les Cyclos du Malpas au titre de l’année 2021 

 

Merci de le remplir le plus complètement possible et de le retourner au Président du Club : 

Dominique DARDE 7, Les Bruguières Basses 48500 LA CANOURGUE, accompagné du 

règlement par chèque établi à l’ordre de l’association Les Cyclos du Malpas et du certificat 

médical lors de la première inscription. 

 

Nom :    ……………………………………………………………Prénom : ………………………………………………. 

  

Date et lieu de naissance :  ………………………………………………………… 

 

Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone portable :                     Téléphone fixe : 

 

Adresse électronique ( e mail ) :  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Formule  choisie : je coche les cases de mon choix - Option et Licence – 

 

    Options              Vélo Balade   ☐            Vélo Rando     ☐               Vélo Sport    ☐ 

 

Vélo Balade : le certificat médical n’est pas nécessaire. Cependant il est important de 

consulter régulièrement son médecin, de suivre ses préconisations et de respecter les conseils 

sur les difficultés des circuits. 

 

Vélo Rando : Le certificat médical est obligatoire lors de l’affiliation. Il est ensuite à 

renouveler tous les 5 ans. Chaque année intermédiaire, le licencié doit remplir un auto-

questionnaire (confidentiel, qu’il doit conserver). S’il répond oui à l’une des questions, le 

certificat médical doit être renouvelé avant la période de 5 ans ; pour rappel les certificats de 

2016 deviennent obsolètes, il faudra en présenter un autre. 

 

Vélo Sport : auparavant , le certificat médical était obligatoire et devait être renouvelé 

chaque année ; maintenant le certificat devient valide 3 ans et n’aura pas besoin d’être 

renouvelé en 2021. 

 

    Licence                  Adulte                           Famille                       Jeune (– 18 ans ) 

                                       (2ème personne) 

Mini braquet   :          60,00 €      ☐     43,00 €    ☐        29,00 €   ☐ 

Petit braquet   :          62,00         ☐       45,00       ☐   23,50       ☐ 

Grand braquet :       110,00         ☐       94,50       ☐                    71,50       ☐ 

 

Fait à La Canourgue le                                      Signature :       


