
            renouvellement                     première adhésion*

*le certificat de "non-contre-indication" est OBLIGATOIRE 
sauf pour la formule "vélo balade"

CLUB VÉLOCIO 
GAILLARD

DEMANDE DE LICENCE  2023

lire très attentivement la notice d’information AXA 
disponible sur le site et particulièrement les conditions 

relatives aux montants des garanties en cas de décès 
accidentel ou de décès cardio-vasculaire.

Fournir éventuellement les attestations nécessaires. 

nous renvoyer obligatoirement (datée et signée) 
la « déclaration du licencié » qui se trouve à la fin du 

résumé de la notice d’information AXA. 

nom & prénom 

personne à prévenir en cas d’accident (nom, adresse, téléphone)

GROUPES au CVG
          
           RANDO             AUDAX             RELAX              VTT

CHOIX DE LA LICENCE FFCT
(voir explications sur documents joints)

          
vélo balade (pas de certificat médical)

vélo rando (certificat médical valable 5 ans)

vélo sport (certificat médical compétition valable 1 an)

LICENCE INDIVIDUELLE (cocher la somme qui convient)

www.cvgbrive.fr

PETIT-BRAQUET (sans revue)

         moins de 25 ans -   35 €
         individuelle ou famille 1er adulte - 69 €

PETIT-BRAQUET (avec revue CYCLOTOURISME)

         moins de 25 ans -   63 € (58 €)
         individuelle ou famille 1er adulte - 97 € (92 €)

GRAND-BRAQUET (sans revue)

            moins de 25 ans -   85 €
           individuelle ou famille 1er adulte - 119€

GRAND-BRAQUET (avec revue CYCLOTOURISME)

          moins de 25 ans -  113 € (108 €)
          individuelle ou famille 1er adulte - 147 € (142 €)

entre parenthèse les sommes à régler en cas de  1ère affiliation & de 1er abonnement à la revue

PETIT-BRAQUET
2ème adulte de la famille - 46 €
jeune moins de 25 ans - 35 €

GRAND-BRAQUET
2ème adulte de la famille - 96 €
jeune moins de 25 ans - 85 €

Documents à fournir 
obligatoirement avec cette demande de 

licence signée

1 - Une photo d’identité : uniquement pour les nouveaux    
adhérents
2 - La déclaration du licencié, remplie et signée

concernant le contrat d’assurance AXA
3 -           Un certificat médical de moins de 12 mois

(Valable 5 ans pour licence « vélo rando »)
(Valable 1 an pour licence « vélo sport »)

ou cocher les 2 cases ci-dessous :
       J'atteste sur l’honneur avoir renseigné le questionnaire de 
santé « QS-SPORT » Cerfa N°15699*01, disponible sur le site
       J'atteste sur l'honneur avoir répondu par la négative à 
toutes les rubriques du questionnaire de santé et je reconnais 
expressément que les réponses apportées relèvent de ma 
responsabilité exclusive.
4 -  Un virement de préférence RIB disponible sur le site ou 
un chèque à l’ordre de « Club Vélocio Gaillard »

En adhérant au CVG, je m’engage à respecter 
scrupuleusement le code de la route, les statuts du club et 

les informations de ce dossier d’adhésion.

A envoyer daté & signé (obligatoire) à :
Marie ASTRUC
1 av. Paul DOUMER 
19100 BRIVE LA GAILLARDE 
Tél. : 06 83 36 54 81

pratique du VAE            oui               non  

né(e) le 

LICENCE FAMILIALE (cocher la somme qui convient)

http://www.cvgbrive.fr

	demande de licence 2023

