
Formulaire d’adhésion 2018-2019 Adultes
     A faire parvenir le 31 octobre 2018 au plus tard même pour les réinscriptions

Compléter un formulaire par personne et le faire parvenir à : Accompagnez votre bulletin :

Bike Bel Air Club
254 RUE Jacques Yves Cousteau 

13320 Bouc Bel Air

● du règlement à l’ordre de « Bike Bel Air Club »
● d’un certificat médical de non contre-indication à

la pratique du cyclisme de MOINS DE 3 MOIS

Merci d’écrire de façon lisible afin que vous soyez convenablement informé des évènements.

Nom …………………………………………………………………………….

Prénom …………………………………………………………………………….

Date de naissance …………………………………………………………………………….

Tél domicile …………………………  Tél portable : ……….……………………...

Adresse postale …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Adresses email ………………………………………….…@.........................................

A quelle(s)
section(s) désirez-

vous adhérer :

⬜ ROUTE
⬜ VTT
⬜ ENDURO
Si vous souhaitez participer 
à plusieurs sections, cochez 
les cases correspondantes.

Licences (Le choix d'une licence est obligatoire. Cochez la case correspondant à la licence choisie)

FFC (pour les courses) FFCT (pour les randonnées)
Compétition 3EME CATEGORIE +18 ans ꠛ 120€ Formule Petit-braquet Grand-braquet

Compétition JUNIOR 17-18 ans ꠛ 87€ 1  er   Adulte  ꠛ 44.00€ ꠛ 92.00€
Pass’CYCLISME  OPEN  :  19  ans  et  +.  Randonnées  et
championnats  régionales  ROUTE,  VTT,  BMX,  PISTE  et
CYCLO-CROSS.

ꠛ 108€
2  ème   Adulte  ꠛ 28.50€ ꠛ 76.50€

Pass’CYCLISME :  19  ans  et  +.  Randonnées  et  épreuves
départementales et régionales   ROUTE, VTT, BMX, PISTE et
CYCLO-CROSS.

ꠛ 69€
-   18   ans  ꠛ 28.50€ ꠛ 76.50€

Pass’CYCLOSPORTIVE :  19 ans et  +.  Randonnées route  et
épreuves cyclosportives avec classement ꠛ 56€ La licence fin de saison :

Toute  nouvelle  licence  est  valable  du  1er septembre  2016  au  31
décembre  2017.  Ceci  est  destinée  exclusivement  aux  personnes
n'ayant jamais eu de licence à la FFCT ou FFC au cours des années
antérieures.
LE  CERTIFICAT  MEDICAL  EST  OBLIGATOIRE  POUR
TOUTES LES LICENCES FFCT ET FFC.

Pass’SPORT NATURE : 17 ans et +. Randonnées  VTT. ꠛ 56€

Pass’PORT URBAIN : 4ans et +. freestyle ꠛ 56€

Pass’LOISIR : Randonnées route et VTT ꠛ 46€

Jeunes 4 à 16 ans ꠛ 50€

Type d’adhésion au BBAC Votre règlement

Adhésion Individuelle ROUTE / VTT ꠛ 25€

Adhésion Familiale 1ère personne ROUTE / VTT ꠛ 25€ Adhésion BBAC ………………..€

Adhésion Familiale 2ème personne ROUTE / VTT ꠛ 20€ Montant de la licence ………………..€

Adhésion Individuelle ENDURO ꠛ 25€ Total =..…   …………………€
Adhésion Familiale 2ème personne ENDURO ꠛ 20€

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et des règles de fonctionnement de l’association BIKE BEL AIR CLUB et déclare
les accepter pleinement.

Fait à ……………………………………, le …….../………/…….…. Signature :

Autorisation parentale pour les mineurs de moins de 18 ans : 
Je  soussigné  (Nom,  Prénom)  ……………………………………………………………,  père*,  mère*,  tuteur*  du  mineur  autorise  (Nom,  Prénom)
………………………...................................... à s’inscrire à l’association BIKE BEL AIR CLUB dans la section ROUTE*,  VTT*, DH*, ENDURO*, ECOLE VTT et à
participer aux sorties et aux activités organisées par le club. J’autorise les responsables de l’association à prendre toute mesure nécessaire en cas d’accident.   (*
Barrer les mentions inutiles).

BIKE BEL AIR CLUB
Téléphone  0698650014  site Internet : www.  bikebelairclub  .fr    email : bikebelairclub@gmail.com
Association loi 1901 enregistrée à la Sous-Préfecture d’Aix-en-Provence sous le N° 0131025158

Affiliée Fédération Française de Cyclisme N° 2113094 et Fédération Française de Cyclotourisme N° 07193
Agrément Jeunesse et Sport N° 2307 S/05 du 27/01/2005

http://www.bikebelairclub.fr/
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http://www.bikebelairclub.fr/

