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Ambazac Sprinter Club BULLETIN D’ADHESION 2021  

  
 
Nom      Prénom      Date de Date de Naissance  
 
Adresse postale  
 
 
Téléphone     Mail   
 
 
Responsable légal :     Téléphone :  
…….......................................................................................................................................................... 

Licences :  
Attention avant de vous rendre sur le site, veuillez vous munir des pièces suivantes (Pièce 

d’identité, photo et certificat médical) 
………………………………………………………………………………………………………… 
Cotisation Club 

TOTAL 1 
1 à 2 adhérents par foyer 35€ / adhérent  
3 adhérents par foyer 30€/ adhérent 
4 Adhérents et plus par foyer 25€/ adhérent 

 
Cotisation FFC 
 
Merci de faire le renouvellement ou l’inscription sur le site https://licence.ffc.fr/ en suivant les étapes demandées et de 
joindre obligatoirement tous les documents demandés. 
 
Vous êtes encadrant ou membre du bureau, merci de cocher cette case  
 

Date de naissance Catégorie Montant TOTAL 2 
2017 à 2020  Pas d’inscription  
2003 – 2016 obligatoire Jeune (app et bien être) 51 € 
adulte-2016 Loisir et performance 56 € 
Compétition  Selon âge voir Bureau  

 
Cotisation UFOLEP 
 
Pour les nouveaux adhérents, merci d’imprimer le bulletin sur le site 
http://www.cd.ufolep.org/somme/somme_d/data_1/pdf/aa/aad1620212022_demande_de_licence_ufolepv100621.pdf 
Pour le renouvellement, merci de nous demander votre licence préremplie. 
 

Année de naissance Choix 
Licence 

Ecole de 
vélo R2 

Compétition 
 

Randonnée 
R5 

Montant TOTAL 3 

   Oui Non Oui Non   
2005 – 2019 obligatoire  X  X  X 25 € 

Ou 2011 – 2019 obligatoire  X  X X  41 € 
Ou 2011-2019 obligatoire  X X  X  48 € 

2005 - 2010    X X  41 € 
2005 - 2010   X  X  50.50 € 

2004 - et avant    X X  63 € 
2004 - et avant   X  X  99.50 € 

Vous devez remplir un bulletin d’adhésion par licencié et joindre le règlement 
spécifique à ce bulletin. 
Merci aux familles avec plusieurs licenciés pour leur compréhension ! 
 
Pour tous renseignements, contactez Dorothy 06.23.25.06.49 
geoffreydorothy@gmail.com 
 

N°  
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Total 1 Total 2  Total 3 Somme à régler 
    

 
 

Mode de règlement Numéro Somme 
Espèce   
Chèque (A l’ordre du Club)    
Bons CAF   
Pass Sport   
Chèque Shake@ado / Pass Club   

 
Vous avez besoin d’un justificatif de paiement, merci de cocher cette case. Celui-ci vous sera transmis :   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………..

AUTORISATIONS DIVERSES ET DROIT A L’IMAGE 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
L’adhérent    ou son responsable légal (s’il est mineur)  

Autorise l’Ambazac Sprinter Club : 

 En cas d’urgence médicale relative ou absolue à accorder la prise de décisions médicales à un médecin en mon 

absence.  

Coordonnées de la personne à prévenir : 

Nom:       Prénom :            

Adresse :               

Téléphone :               

Téléphone portable :             

Allergies connues  / Problèmes médicaux:        

             

              

  A photographier, filmer, diffuser les photos ou films représentant l’adhérent pour les usages suivants : supports 

vidéo ou photos à destination de l’association ou des réseaux sociaux. 

 A laisser partir seul mon enfant après les séances sportives du Club. 

 

Date et signature : 

 

 

.................................................................................................................................................................

ENTRAIDE 
……….………………………………………………………………………………………………… 

 
Le Club organise chaque année des événements sportifs, ceux-ci ne pourraient se faire sans votre aide !! 
Merci de  bien vouloir nous indiquer si vous seriez disponible en particulier aux dates suivantes : 

 16/10/2022 : Kid Bike du Club 
 28/11/2022 : Randonnée du Club 
 18 et 19/06/2022 : Granit’Montana 

 
  Date : 
    
  Nom et Signature 
  de l’adhérent ou de son responsable légal : 


