
 

 

NOM : ________________________________ PRENOM : ________________________ 

Né le : _____________________________            Taille de maillot : __________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

Code Postal : ____________________ Ville : _______________________________________ 

Portable : __________________ Courriel : __________________________________ 

Personne(s) à prévenir en cas d'accident : 

Nom & Prénom : ____________________________ Tel : _______________________ 

Nom & Prénom : ____________________________ Tel : _______________________ 

J’autorise le Vélo Club Rumillien et ses partenaires à utiliser les photos et vidéos prises lors des activités du 
club (entrainements et compétitions) dans un but de promotion et développement de leurs activités 
respectives, notamment pour l’agrément d’articles de presse, de leurs sites internet respectifs, affiches ou 
supports de communication. 
 
Pour les mineurs : En tant que responsable légal, je suis informé que le club prend en charge mon enfant 
uniquement au sein des sites de pratique d'entrainement définis par les entraineurs, dans les horaires de 
cours indiqués et lorsque l'enseignant est présent. 

Fait à :    le : 
Signature de l'adhérent (ou du responsable légale pour les mineurs) 

 

Informations aux adhérents : 
Le Vélo Club Rumillien est une association loi 1901 affiliée à la Fédération Française de Cyclisme, à ce titre 

tout son fonctionnement repose sur la mise en commun d’idées et de services de ses adhérents. L’adhésion 

à l’association engage l’adhérent à aider le club dans ses activités tout au long de l’année. 
La participation à l’assemblée générale, en fin de saison, est obligatoire. 
Chaque adhérent compétiteur a le devoir de participer aux compétitions de sa catégorie organisées par le 

club, il doit également (ou 1 parent s’il est mineur) aider à l’organisation de 2 compétitions dans l’année. 

 

Je m’engage à apporter mon aide sur les organisations suivantes  

 

 
 

 

 

Veuillez compléter les informations demandées pour répondre au mieux à votre demande 
d'adhésion, un manque ou une absence de renseignement sur la présente fiche entraine la 
nullité de l'adhésion. 

Votre adresse email sera utilisée comme moyen de communication privilégiée dans le cadre 
d'informations et de manifestations relative à l'association Vélo Club Rumillien, votre téléphone 
portable sera utilisé en cas d'informations rapides et ponctuels et/ou urgente (ex : annulation 
de cour, accident…) 

Pièces à fournir : 

1. Certificat médical de ‘’non contre-indications à la pratique du cyclisme de compétition’’ ; 
‘’questionnaire santé’’ si renouvellement de licence avec certificat médical inférieur à 3ans. 
2. Le montant de l’adhésion par chèque à l'ordre du Vélo Club Rumillien (tarifs indiqués ci-
après) + chèque de caution de 95€ pour l’école XC (non retiré si participation à 5 compétitions). 
3. La présente fiche d'adhésion dûment complétée, y compris votre engagement à aider à au 
moins 2 organisations de l’association dans l’année. 
4. Une photo d’identité et une copie de la carte d’identité pour les nouvelles inscriptions. 
5. Compléter votre demande de licence par internet sur votre espace licencié FFC 
Président :       06 88 91 11 98 - Cédric CHARVIN 
Secrétaire :      07 63 24 55 74 - Guy PIRODON 

Ecole de VTT: 06 56 67 35 34 – Laure MERCIER et 06 46 13 01 08 Valérie COVAREL 
Ecole de Trial/Enduro/Loisir/handisport : 06 56 67 35 34 – Laure MERCIER 

Adresse : Vélo Club Rumillien - 5 rue des Glières - 74150 RUMILLY 
Mail : veloclubrumillien@gmail.com 
 
Permanence : le lundi de 19h à 20h, hors périodes de vacances scolaires 
Dates à retenir : 
-Assemblée générale : 27/11/2022 19h00 salle Edmond Grillon – RUMILLY (à confirmer) 
-Assemblée générale : 26/11/2023 19h00 salle Edmond Grillon – RUMILLY (à confirmer) 
 

Calendrier prévisionnel 2023 à confirmer : 
- 19/03/23 : GP de SALES – de 9h30 à 18h 
- 30/04/23 : Préparation TDJV durant l’entrainement école de VTT 
- 01/05/23 : TDJV bois de la Salle Rumilly – de 7h à 18h 
- 03/09/23 : GP de Rumilly – de 7h30 à 17h30 
- 14/10/23 : Préparation américaine durant l’entrainement école de VTT 
- 15/10/23 : Américaine VTT – de 7h30 à 18h 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles sont destinées au secrétariat de 
l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au président du Vélo Club 
Rumillien, 5 rue des Glières, 74150 Rumilly. 
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SAISON 2023 
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Tarifs adhésion VCR 2023 : 

▢ Compétition école XC U9 à U13 : 130€ +95€ de caution (comprend : licence,  cotisation,  TDJV obligatoire, 

entrainements) 
▢ Compétition école Trial : 190 € (comprend : licence, cotisation,  entrainements) 
▢ Compétition groupe U15/U17 : 190 € (comprend : licence, cotisation, entrainements) + 35 € de caution 
▢ Loisirs jeunes : 225 € (comprend : licence, cotisation, sorties) + possibilité maillot 40€ 
▢ Compétition Adultes/Juniors : montant de la licence + cotisation de 30 €  
▢ Pré-licencié / U7 : 130 € (comprend : licence + cotisation + encadrement) + possibilité maillot 40€ 

1 maillot est offert à chaque adhérent compétition s’il a précisé sa taille au moment de l’inscription. 
A titre d’information, cotisation jeunes est de 40€, ou 80€ maximum par famille. 

 

 

TARIF FFC LICENCE 2023 (à titre informatif) 
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