
Pour tout renseignement, contactez 
 

 Trial  Ecole de Vélo et Rando Adultes 
 Philippe GAUDENS  Franck PRESTAT 
  06.26.22.52.00  06.74.71.05.43 

 
LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR  

Saison 
2017 -2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fiche d’Inscription Individuelle 2017/2018 
- Fiche d’Autorisation relative au droit à 

l’image 
- 2 chèques (1-adhésion, 2-licence) à l'ordre 

de l’OFF ROAD CYCLISTE D’EPONE 

Pour Tous Le 16/09/2017 

- Demande de licence FFC 2018 dûment 
renseignée (comprenant le « certificat médical ») 

- Additif à la demande de licence 2018 

Pour les nouveaux licenciés Avant le 01/10/2017 

- Demande de renouvellement de licence 
FFC 2018 dûment renseignée (comprenant le « 
certificat médical » si présence d’un « oui » sur le 
questionnaire de santé QS - SPORT) 

- Additif à la demande de renouvellement 
licence 2018 

Pour les licenciés 2016/2017 Avant le 22/10/2017 

ET 

OU 



Pour tout renseignement, contactez 
 

 Trial  Ecole de Vélo et Rando Adultes 
 Philippe GAUDENS  Franck PRESTAT 
  06.26.22.52.00  06.74.71.05.43 

 
FICHE D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

2017 -2018 
 

Nom : .................................................... Prénom : ...................................................  
Date de naissance : ......./......./.............  

Adresse :......................................................................................................................................... 

Code postal : ......................... Ville : ............................................................................................ 

Tel. Domicile : .............................................  Tel. Portable :…………………………..........................  

E-mail : …………………...................................................................................................................... 

Information médicales particulières : ........................................................................................  
 
Pratique cycliste principale :   TRIAL     VTT JEUNES    RANDO ADULTES  
 

Adhésion 

- Trial / VTT Jeunes (*) : 160 €  
(Maillot manches courtes compris et obligatoire) 
- Rando Adultes : 50 €  
(Maillot obligatoire à la charge du pilote lors de la première inscription) 
- Membre Actif : 15 € 

Taille 

Licence FFC 
(**) 

- Jeunes (pré-licenciés, poussins, pupilles, benjamins, minimes, cadets) : 50 € 
- Juniors : 86 € 
- Rando Adultes (Pass’loisir) : 45 € 
- Autres : Contacter le club 

 
(*) Tarif « Famille » : 
- 15 € de remise par adhésion « Trial / VTT Jeunes » pour 2 inscriptions 
- 20 € de remise par adhésion « Trial / VTT Jeunes » pour 3 inscriptions 
 
(**) Validité de la licence : 
Les licences sont valables pour la période du 1er janvier au 31 décembre (année civile). 
Néanmoins, les nouveaux licenciés peuvent se faire délivrer, à compter du 1er Septembre, leur première licence 
portant le millésime de l’année suivante, sa validité étant alors portée de 12 mois à 16 mois. 
 
 
 

Signature du pilote     Signature des parents pour les mineurs 
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FICHE D’AUTORISATION RELATIVE  

AU DROIT A L’IMAGE 
2017 -2018 

 
Dans le cadre des activités physiques proposées par notre association, 
nous pouvons être amenés à prendre des photos ou vidéos de votre enfant, que nous souhaiterions 
utiliser à des fins de communication. 
 

Les photographies, films et/ou interviews pourront être exploité(e)s et utilisé(e)s directement par 
l’association sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, notamment de 
télédiffusion, de papier (journaux et périodiques) et électronique (Internet), dans le monde entier, 
sans aucune limitation, intégralement ou par extraits, pour une durée de 3 ans à compter de la 
signature de la présente autorisation. 
 

Le bénéficiaire de celle-ci s'interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies, 
films et/ou interviews susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de l’intéressé, 
ni d'utiliser les photographies, films et/ou interviews objets de la présente dans tout support à 
caractère pornographique, raciste, xénophobe ou tout autre exploitation préjudiciable. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre approbation sur l'utilisation des 
photographies, films et/ou interviews, dans les conditions précisées précédemment, en remplissant le 
coupon ci-joint. 
 
Je soussigné(e) ...................................................................................., représentant légal de 
 
Nom : ............................................... Prénom : ................................... 
 
Licencié dans le Club OFF ROAD CYCLISTE D’EPONE affilié à la Fédération Française de Cyclisme 
(FFC) 
 

 autorise    n’autorise pas (1) 
 
L’association à utiliser les photographies, films et/ou interviews, dans les conditions précisées 
précédemment. 
 
A ....................................................... le : ...................................... 
 
Signature du pilote majeur    Signature des parents pour le pilote mineur (2) (3) 
 
 
 
 
 
(1) cocher la réponse 
(2) Barrer la mention inutile 
(3) Signatures obligatoires des deux parents titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur légal 


