
Bulletin d’inscription
du 1er janvier au 31 décembre 2016

Club Omnisports des Ulis - section cyclo
affiliation FFCT n° 04012

L'inscription comprend la cotisation COU (qui peut être seule) et l'adhésion à la Fédération Française de 
Cyclotourisme qui a souscrit ses assurances chez Allianz.

L'adhésion FFCT comprend la cotisation (27 € pour les adultes) plus l'assurance: une formule à choisir parmi les 
quatre options (mini-braquet, petit braquet ou grand braquet). Le détail des options est consultable sur le site 
internet de la FFCT ( http://www.ffct.org/activites-federales/les-assurances ). Il est également possible de 
s'abonner à la revue cyclotourisme (au tarif préférentiel de 15 €).

Remarques importantes:
 Dans les différentes formules de la FFCT, Allianz ne couvre pas en accident corporel, la pratique de la 

compétition et les épreuves cyclosportives. Pour remédier à cet inconvénient, je vous invite à vous reporter 
en annexe pour souscrire une garantie complémentaire accident corporel auprès de l'assurance AVIVA du 
COU.

 Le port du casque est obligatoire pour les jeunes de moins de 18 ans et il est vivement recommandé pour 
l'ensemble des cyclos.

 Pour souscrire l'assurance, un certificat médical d'aptitude à la pratique sportive du vélo est obligatoire pour 
les nouveaux adhérents et pour les moins de 18 ans. Le certificat médical est fortement recommandé pour 
l'ensemble des adhérents.

 Pour les nouveaux adhérents, il faut également joindre deux photos d'identité.

Bulletin d'inscription FFCT
à remettre à Mr Eric Royer, 8 rue Ravel, L'Ermitage, 91940 Les Ulis

NOM : _____________ Prénom : __________ Date de naissance : ______________

Adresse : ____________________________________________________________

 domicile : _______________  portable ______________ Email : _____________@__________

Options choisies (cocher les cases):

Activité:  Cyclotourisme

 VTT

Cotisation COU:  Adulte seul de plus de 25 ans                                                               40 €

 Jeune de moins de 25 ans ou adulte membre d'une famille               30 €

Adhésion+assurance FFCT:  Mini Braquet adulte                                                                                 42 €

 Mini Braquet moins de 25 ans                                                               26,50 €

 Petit Braquet adulte                                                                                 43,50 €

 Petit Braquet moins de 25 ans                                                               28 €

 Grand Braquet adulte                                                                                 92 €

 Grand Braquet moins de 25 ans                                                                 76,50 €

Revue cyclotourisme  Abonnement 1 an                                                                               15 €

Le montant du chèque remis (à l’ordre du C.O.U. CYCLO) est de __________ .

Signature :

 

http://www.ffct.org/index.php?id=38


OBJET : ASSURANCE « INDIVIDUELLE ACCIDENT »

«     PROPOSITIONS GARANTIES COMPLEMPENTAIRES INDIVIDUELLES
ACCIDENTS     »

POUR ADHERENTS NON FEDERES  OU QUI VEULENT PARTICIPER A UNE
CYCLOSPORTIVE EN ETANT A LA FFCT

Conformément à l’art L.321-1 du code des sports, le C.O.Ulis a souscrit un contrat d’assurance 
« responsabilité civile » pour lui-même et ses adhérents.

En complément, le C.O.Ulis a souscrit un contrat d’assurance « individuelle accidents » garantissant à
l’ensemble de ses adhérents non affiliés à une fédération sportive ou qui veulent pratiquer de la
compétition (cyclospotives), des indemnités contractuelles appelées « option de base ».  L’article
L.321-4 du code du sport oblige le C.O.Ulis à informer ses adhérents de l’intérêt de ce contrat et la
possibilité de souscrire des garanties individuelles complémentaires.

Le bulletin de souscription « AVIVA » est à votre disposition chez le président de la section cyclo ou
sur notre site internet « coucyclo.free.fr » à la rubrique documents.

Eric ROYER, Président

______________________________________________________________________________

Attestation d’information à inclure dans la fiche d’inscription

A compléter et à signer obligatoirement

Je soussigné, ……………………………………………………….., atteste avoir pris connaissance des
garanties d’assurance liées à l’inscription au « C.O.Ulis  section cyclo » et reconnais avoir été informé
des possibilités de souscrire à des options de garanties complémentaires susceptibles de réparer les
atteintes portées à mon intégrité physique (souscription de capitaux invalidité et décès plus importants).

Date :……………………………………….

 Signature……………………………………………
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