BULLETIN INDIVIDUEL
UFOLEP 2022/2023*
Nom

___________________________

Prénom _______________________

Date de naissance __________________

Lieu __________________________

Adresse ________________________________________________________________
Code Postal _______________________

Localité _______________________

Tél . _____________________________

Portable _______________________

Adresse E-mail : __________________________________________________________
Veuillez envoyer un courriel à cyclovtt.woustviller@gmail.com pour confirmer votre adresse mail.
Les calendriers et bulletins d’informations seront diffusés par email.
Droit d’entrée (nouveau membre uniquement)
● de -18 ans avec maillot inclus.
Taille du maillot : …….
● Adultes :
Cotisation annuelle au club :
● - 18 ans :
● Adultes :
Licence Ecole de cyclisme randonnée enfant (né en 2011 et après)

16 €
10 €

………

8€
12 €
33€

……….

Licence Ecole de cyclisme randonnée jeune (né de 2005 à 2010)

37€

……….

Licence Ecole de cyclisme Compétition enfant (né en 2011 et après)

43€

………..

Licence Ecole de cyclisme Compétition jeune (né de 2005 à 2010)

46€

Licence Adulte randonnée
Licence Adulte compétition

49 €
85 €

………..
………..

Réduction Pass’Sport Jeunes
(aide de l’état sous condition de ressources)

-50€

Total :

……….

………..
………..
………..

Exemple pour un nouveau membre adulte en randonnée : 10€ + 12€ + 49€ = 75€

Document à remplir et à retourner à Richard KARL, 13 rue Rabelais, 57200 SARREGUEMINES
accompagné des documents suivants :
- La demande de licence ou de renouvellement de licence pré-remplie UFOLEP : ce document vous sera remis
par Richard.
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du VTT en randonnée ou en compétition datant de
moins de 1 an (obligatoire la première année et tous les 3ans. A N+1 et N+2 : répondre au questionnaire QSSport et fournir un certificat médical si vous avez répondu par Oui une fois ou plus.
- La fiche sanitaire et l’autorisation de sortie de territoire (nécessaire pour nos randonnées hebdomadaires en
Allemagne) pour les jeunes de – de 18ans.
Tout dossier incomplet vous sera retourné et non traité.

Pour tous renseignements concernant les licences :
Richard KARL : Richar.karl@wanadoo.fr ou tel : 06.81.77.83.76.
Guy HAAG : guyvtt57@gmail.com ou tel : 06 70 25 00 22
Fait à ……………….. le …………………..
Signature :

