
Activité : CYCLOTOURISME 

Type d'adhésion :  Création Renouvellement 

Adhérent (pratiquant l’activité) 

Nom : ………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………… 

Date de naissance : ____ / ____ / ______ 

Sexe : Homme Femme 

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

Adresse  :…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………….. 

Téléphone/mobile : ……………………………………………………… 

Lieu de naissance :……………………………………………………… 

Département de naissance :…………………………………………… 

GUJAN MESTRAS CYCLO
Siège social - 1, route des Bénévoles 33470 GUJAN MESTRAS 

Tél. : 05 57 15 85 49 - E-mail : gmc.cyclo@gmail.com
Site internet : www.gujan-mestras-cyclo.org

Je déclare sur l'honneur l'exactitude des  informations portées 
ci-dessus et m'engage à respecter la réglementation du Club .

À ______________________________, le ____ / ____ / ______

Signature obligatoire du demandeur 

Communication 

Je souhaite recevoir des informations de la part du club

J’autorise le club à utiliser mon image (photos, prises de vue et inter-
views…) réalisés dans le cadre de ma participation aux manifestations, 
publiés et diffusés à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, dans les 
livres ou sur le site internet par des moyens de reproduction photoméca-
niques -films, cassettes vidéo, etc… 

Informatique et libertés 

« La loi N°2018-493 du 20 juin 2018, promulguée le 21 juin 2018, a modifié 
la loi Informatique et Libertés N° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en août 
2004, afin de mettre en conformité le droit national avec le cadre juridique 
européen. Elle permet la mise en œuvre concrète du Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD) et de la Directive « police-justice », 
applicable aux fichiers de la sphère pénale. Toutes les informations de ce 
document font l'objet d'un traitement informatique et le licencié dispose d'un 
droit d'accès et de rectification auprès du siège du Club. Le Club 
s'engage à ne pas diffuser les informations à des Tiers ou Partenaires.

Adhésion FFCT : 

Options d'Assurance : Famille 
2ième Adulte

Petit braquet :  …...….  60,50 €   ........  45,00 €

Grand braquet :  …..… 110,50 €   ........  95,00 €

BULLETIN D'ADHESION 2022 

GUJAN MESTRAS CYCLO

Formules :

Vélo Rando

Vélo Balade

▼Cocher le motif du renouvellement

A propos des Options d'Assurance :
Le club vous informe que les risques encourus lors de la pratique 
d'une activité sportive peuvent donner lieu à des accidents sur 
lesquels il convient de s'assurer par le biais d'une assurance 
complémentaire en option. Si vous souhaitez souscrire 
à cette assurance deux options vous sont proposées 
tarifs et garanties supplémentaires figurent dans le 
document : (cliquer ci-dessous pour le téléchargement)
 GUIDE_ASSURANCES_LICENCIES_SAISON_2022.PDF
Ce guide vous permet de vous assurer directement.
Le Club n’intervient pas pour ces garanties.

Certificat Médical

 initial ou à renouveler

Certificat de premier envoi

Certificat enregistré obsolète 

Questionnaire de santé positif

Adulte 
seul

Vélo Sport

Abonnement à la Revue Cyclo FFV   (11 éditions) . : 25,00€ 

Mode de paiement :

Chèque Bancaire à l'ordre de GUJAN MESTRAS CYCLO

(*) Veuillez privilégier le Virement Bancaire : 

IBAN : FR7610907000637202173426047

Virement Bancaire (*)

mailto:gmc.cyclo@gmail.comSite
mailto:gmc.cyclo@gmail.com
http://www.gujan-mestras-cyclo.org
Cliquer dans le cadre ci-dessous si vous n'avez pas à produire un Certificat :• Formule Balade.• Certificat enregistré et valable pour les autres Formules (Rando ou Sport).

Cliquer dans le cadre ci-dessous pour indiquer le motif d'envoi d'un Nouveau Certificat :• Premier envoi d'un certificat. • Certificat enregistré obsolète.• Questionnaire de Santé Positif.(Le Nouveau Certificat doit dater de moins de 12 mois)

http://gujan-mestras-cyclo.ffct.org/Divers/Assurances2022/GUIDE_ASSURANCES_LICENCIES_SAISON_2022.PDF
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