
DEMANDE DE LICENCE FFVélo 2023   

A retourner à : AFV 24 allée des narcisses 69780 TOUSSIEU 

ou afvelocouche@gmail.com 

Merci de compléter les               afin de valider vos réponses 

 

 

Renouvellement de licence :                N° ……………………………………….    Première adhésion :  

Dans le cas d’une première adhésion le CMNC est OBLIGATOIRE pour Vélo rando cyclotourisme ou Vélo sport.  

CMNCI : Certificat de non contre-indication à la pratique du cyclisme /en cyclotourisme (validité 5 ans) ou /en compétition (validité 1an) 

NOM : ……………………………………. …..                       Prénom :…………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………….     F :                               M :  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

E-mail : …………………………………………………………… 

 CMNC – indiquer la date Mini Braquet Petit Braquet Grand Braquet Revue 

Vélo Balade      

Vélo Rando      

Vélo Sport      
 

Total                         €        

Compléter ce tableau en suivant la grille des tarifs « CLUB » pour la saison 2023. 

Pour une deuxième personne ou pour une famille (adulte et ou enfant), merci de compléter ce document autant de fois que nécessaire en 

indiquant ici le nombre de licences demandées pour la famille :  

ATTESTATION DE RENOUVELLEMENT DE LICENCE 2023 
 

Je soussigné (e) : …………………………………………………….               Né(e) le …………………………………. 

 

Pour les mineurs représentant légal de : …………………………………Né(e) le ………………………………… 

 

N° de licence : …………………………………………………… 

 

Je fournis un certificat médical de moins de 12 mois (cylotourisme ou cyclisme en compétition) 

 

Ou 

 

J’atteste sur l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT cerfa n°15699*01) qui 

m’a été remis par mon club. J’atteste sur l’honneur avoir répondu par la négative à toutes les rubriques du 
questionnaire de santé et je reconnais expressément que les réponses apportées relèvent de ma responsabilité 
exclusive. 
 
Fait à …………………………………………………………………. Le …………/……………/……………………… 

Signature (obligatoire) signature du licencié (e) ou du représentant légal pour les mineurs 
 

 

 

 

 

mailto:afvelocouche@gmail.com


L’ASSURANCE 
 

Le document se trouve sur le site. Notice d’information sur le site à lire avant de signer. 
 

Déclaration du licencié – Saison 2023 
 

Si vous souhaitez contracter une assurance complémentaire le document se trouve sur le site 
ASSURANCE EN + A retourner obligatoirement au club. 

   

 Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le ………………………………………………………… 

Pour le mineur représentant légal de : …………………………………………………………………. 

Né(e) le …………………………………………….. 

 

Licencié(e) de la FFVélo à L’ASSOCIATION FRANCAISE DE VELOCOUCHE 

Déclare : 

• Avoir pris connaissance du contenu du présent résumé de la notice d’information relative au contrat 
d’assurance souscrit par la fédération auprès d’AXA pour le compte de ses adhérents. 

• Avoir été informé par la présente notice de l’intérêt que présente la souscription de garanties d’indemnités 
contractuelles (Décès, Invalidité permanente, Frais médicaux et Assistance) pour les personnes pratiquant 
une activité sportive relevant de la Fédération. 

 
•    Avoir choisi une formule MB               PB                        ou GB              et les options suivantes :  

 

 Indemnité journalière              forfaitaire             Complément décès / Invalidité.  
 
 

•     Ne retenir aucune option complémentaire proposée.  
 

Fait à ………………………..     Le …………/……………/……………………………… 

 

Signature (obligatoire) du licencié souscripteur (ou de son représentant légal pour le mineur) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER : 
Votre adhésion à l’AFV pour l’année 2023 
La demande de licence - (attention merci de signer les deux pages !) 
Un chèque ou un virement à l’ordre de l’AFV 

Le certificat médical si besoin  
 

 

 

 

Association loi 1901 déclarée Le 5 mai 2003 à la préfecture de la Drôme sous le numéro 0263020862 
Déclarée pour modification de changement d’adresse le 28 mai 2019 à la Sous Préfecture de NYONS sous le numéro W563004639  

N° affiliation UFOLEP 087085450 - N°affiliation FFVélo 08031 
Siège de l’AFV : 3 rue de la Cour du Roi Dauphin 26170 BUIS LES BARONNIES - Secrétariat AFV 24 allée des narcisses 69780 TOUSSIEU 

 


