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Cyclo club de La Motte Servolex 
Maison des Associations 
201 avenue Saint-Exupéry 
73290 LA MOTE SERVOLEX 

 

 

MODE OPÉRATOIRE d’Adhésion 2023 
 

 

1-Bulletin adhésion au club :  

1er adhérent :  

Nom, Prénom, date et lieu de naissance Prix = 23 € + 51,50 €= 74.50 € ou 124.50 € (si grand 

braquet) 

Choix de licence : Sport (Cyclosportif), Rando (préconisée) ou Balade (circuits et sorties limitées),  

Si 2ème adhérent de la famille : (réduction car notion de famille)  

Nom, Prénom, date et lieu de naissance prix 59€ ou 109 € (si grand braquet) 

 

Possibilité de s’abonner à la revue Cyclotourisme pour 23 € 

     Datez et signez 

 

2-Résumé de la notice d’information Saison 2022 

L’assurance Petit braquet est choisie par défaut par le club, ce choix doit être validé par 

l’adhérent qui a la possibilité de choisir une option différente :  Grand Braquet  

 Déclaration du licencié (page3) à renseigner et retourner signée au club  

 

3 Certificat Médical OBLIGATOIRE pour les choix de licence Vélo sport ou Vélo rando. 

Fortement recommandé pour la licence Vélo Balade.  

 

DOCUMENT 1 2 et 3 À RETOURNER AU CLUB avec votre règlement * 

 

4-Annexe 2- Bulletins de souscriptions des licenciés -2022 FACULTATIF 

 Assurances optionnelles si intéressé : Remplir le document et le retourner au club 

 

5-AXA : Notice d’information : en prendre connaissance => à conserver 

 

6-Guide Assurances licenciés à la FFCT-2022 :  => à conserver 

 

Retournez les documents suivants au club :   

Bulletin adhésion - Déclaration du licencié (notice) – Certificat médical et chèque à l’ordre 

du CCMS 

Annexe 2 si besoin 

 

  

à l’adresse :   CYCLO CLUB LA MOTTE SERVOLEX 

   201 Avenue Saint Exupéry 

   73290 LA MOTTE SERVOLEX     

 


