
 

 

 

Date de naissance 

 ....... / ....... / ....................  

En lettre majuscule SVP inclus mail. Merci d'utiliser le rouge pour coordonnées modifiées 
 
Nom  ...............................................    Prénom   .............................................  

N° licence : FF vélo  ................................  FSGT .....................................................  

Rue  ........................................................................................................................  

Code Postal  .....................   Ville  .........................................................................  

Tél : mobile  .......................................  Fixe  ........................................................  

Mail .............................................   @  .........................  Groupe sanguin  ...........  
 (Personne à prévenir en cas d'accident) 

Nom  ...............................  Prénom  ..................  N° Tél  ............................. 

Votre adresse mail est fournie à la FF vélo ou FSGT pour envoi de votre licence, les autorisez-vous à vous adresser 
également tout mailing d’information de la FF vélo ou FSGT ? Veuillez cocher votre choix  .........     OUI     NON   

J'autorise □ Je n'autorise pas □ la diffusion de mon image sur le site Web "AGSE Cyclo" (détails au chapitre 5) 
L’adhésion à la section comprend obligatoirement la cotisation au club ainsi que le(s) montant(s) de la (des) 
licence(s) FF vélo et/ou FSGT, pour la (les) formules choisies ci-dessous (voir les détails en 2ème page)
 
Pour ceux déjà licenciés FF vélo ou autre fédération auprès d’autres clubs, la cotisation AGSE Cyclo de 35€ suffit à 
l’adhésion, dans ce cas préciser votre Fédération de rattachement  .......  et votre N° de licence  ..............................  

Le certificat médical est obligatoire pour : une 1 ière inscription FF vélo, la licence sport FFVélo et/ou FSGT et nous le 
préconisons aussi chaque année pour l’activité la plus pratiquée au club, "le vélo rando FF vélo". 
Je fournis un certificat médical de – de 12 mois délivré par le Dr ...........................................    le    ..............................  

Mon dernier certificat médical du    .................................  est encore valable, (-de 5 ans) j’ai répondu négativement au 
questionnaire de santé (cerfa N°15699*01) je signe l’attestation obligatoire insérée au verso de ce formulaire. 

 
Je règle ma cotisation de  ......................... € Par : chèque bancaire □ virement bancaire □ ch. ANCV sport □ ou loisirs □ 
IBAN AGSE Cyclo au Crédit Agricole Ile de France : FR76 1820 6000 8908 9908 9000 182 SWIFT : AGRIFRPP882 

2. SECURITE – RESPONSABILITE - Mon état de santé me permet la pratique du vélo. Il n'appartient qu'à moi d'apprécier, en fonction de 
mes compétences, les difficultés des parcours proposés par la section cyclo AGSE qui ne pourra pas être tenue responsable en cas d'accident ou de 
dommage de toute sorte. J'ai bien noté que le port du casque est obligatoire, gants et lunettes sont TRES vivement conseillés. 
Vous ne remettez pas de certificat médical avec cette inscription, vous devez signer dans le cadre ci-dessous ↓ 
J'atteste sur l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01) qui a été mis à ma 
disposition sur le site du Club. 
- avoir répondu négativement à toutes les rubriques de ce questionnaire de santé.  
- Je reconnais expressément que les réponses apportées relèvent de ma  
 Responsabilité exclusive.    Signature obligatoire SVP  → 
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3. ASSURANCE - J’ai conscience que la pratique du vélo en club est un sport à risque. Je reconnais avoir été informé par le club de la possibilité de 
souscrire à une assurance complémentaire individuelle. 

4. REGLEMENTATION - 
Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur disponibles sur le site. 

- J’ai conscience que faire du vélo implique de respecter les règles du Code de la Route. 
- Je souhaite adhérer à la section AGSE- cyclotourisme. 
- J'ai lu et je m’engage à respecter les 3 points « SECURITE, ASSURANCE, REGLEMENTATION ». 

5. DROIT A L'IMAGE – LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES ~ Règlement Général sur la Protection des données (RGPD) 
Le club publie des extraits de comptes rendus des randonnées, des sorties accompagnés de photographie, manifestations, etc. sur la partie publique de son site. Les 
données privées des adhérents, comme trombinoscope, coordonnées sont uniquement accessibles aux membres adhérents, via l'identifiant et le mot-de-passe 
fournis lors de l'inscription à la section. Elles relèvent de la communication interne au club.  
Le club communique également avec les médias, dans des salons, avec des partenaires : dossiers et communiqués de presse, panneaux d’information sur des stands, 
flyers, affiches, etc… 
Afin de pouvoir gérer tout ceci dans le respect de la vie privée de chacun, vous avez précisé avec vos coordonnées si vous autorisiez ou non le Club à diffuser votre 
image. Il ne peut s'agir que de photos prises dans le cadre des activités de l'association.  
L’adhérent est informé que l’association collecte et utilise ses données personnelles renseignées dans le bulletin d’adhésion dans le cadre de son contrat d’adhésion 
avec  l’association.  Les  données  personnelles  de  chaque  adhérent  sont  utilisées  uniquement  à  des  fins  de  gestion  associative  (prise  d’une  licence  nominative, 
versement de la cotisation, certificat médical…), mais également à des fins statistiques non-nominatives. Ces données ne seront ni cédées, ni vendues à des tierces 
personnes.  
Ces informations à caractère personnel sont communiquées uniquement à la FFvélo et/ou FSGT pour la prise de licence et assurance et seront conservées durant 2 
ans à compter de la fin de l’inscription.  
La fourniture de l'adresse e-mail est obligatoire, car l’envoi des licences est effectué par voie dématérialisée. Par ailleurs, cette adresse e-mail est le seul moyen de 
communiquer les informations indispensables à la bonne participation des adhérents aux activités du club et fédérations de rattachement. Vous avez cependant la 
possibilité de ne plus recevoir les e-mails soit en cliquant sur le lien « se désabonner » ou en formulant votre souhait auprès du Président president@agsecyclo.fr   
Pendant  la  période  de  conservation  de  vos  données,  nous  mettons  en  place  tous  les  moyens  aptes  à  assurer  la  confidentialité  et  la  sécurité  de  vos  données 
personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.  
Conformément au règlement européen sur la protection des données personnelles du 25 mai 2018 vous bénéficiez d'un droit d’accès, de modification, d’effacement 
et de portabilité aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l'AGSE : secretaire@agsecyclo.fr  ou par courrier postal. 
 

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

Fait à ......................................... le    ..............................  Signature de l’adhérent → 

 
---------------------------------------------------------------- 

ASSURANCE - Déclaration du licencié FF Vélo – Saison 2022 
 

Je soussigné  ...............................................................................................................................    né(e) le __ __ /__ __ / __ __ __ __ 

Pour le mineur le représentant légal de  ....................................................................................    né(e) le __ __ /__ __ / __ __ __ __ 

Licencié dela FFvélo à (nom du Club)  .........................................................................................  

Déclare 
• Avoir pris connaissance du contenu de la présente notice d'information relative au contrat d'assurance souscrit par la FFvélo auprès 

d'Allianz pour le compte de ses adhérents; 
• Avoir été informé par la présente notice de l'intérêt que présente la souscription de garantie complémentaire d'indemnités 

contractuelles (Décès, Invalidité Permanente,Frais médicaux et Assistance) pour les personnes pratiquant une activité sportive relevant 
de la FFvélo.   

• Avoir choisi une formule MB, PB ou GB et les options suivantes :  Indemnité Journalière  Complément Décès/Invalidité  
• Avoir spouscrit au contrat individuel Garanties des Accidents de la Vie (GAV)  oui  non  
• Ne retenir aucune option complémentaire proposée oui  non  

 
Fait à  ...........................................................................................................      le  __ __ /__ __ / __ __ __ __    
 

Signature du licencié souscripteur ou du représentant légal pour mineur →  
 
Merci de vérifier que votre dossier d’adhésion est complet avant de le remettre au Secrétaire, Trésoriers, ou Président   

 Bulletin d’adhésion AGSE CYCLO dûment complété, daté et signé y compris coupons ci-dessus : Attestation et Assurance FF vélo 

 Règlement rédigé à l’ordre de « AGSE cyclo » ou virement réalisé sur le compte du Club,  

 Certificat médical ou l’attestation ci-dessus (paragraphe 2 « SECURITE RESPONSABILITE ») signée. 

 Pour la 1ere prise de licence FSGT compléter le formulaire « Annexe 1 Renseignements FSGT cyclisme 78 » et le joindre 

Veillez à lire les annexes assurances avec les garanties par formules d'adhésion à disposition sur le site Agse cyclo> le club> Tarifs 
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