POUR VOTRE PRIMO ADHESION AU CRA
e-mail : cra.licence@gmail.com
Vous devez :
- être âgé de + de 18 ans
- Choisir une Formule de Licence :
« VELO RANDO » ou « VELO SPORT »
Le Détail sur les Formules de Licences, est consultable en téléchargement. Les licences ont une
validité qui court du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
- Choisir une Formule d’Assurance :
« PETIT BRAQUET » ou « GRAND BRAQUET »
Pour vous aider à la décision, appuyez-vous sur le document « Notice d’information du licencié –
version complète » qui détaille les garanties de chaque formule, disponible en téléchargement.
VOTRE DOSSIER DEVRA COMPRENDRE :
- Un bulletin d’adhésion complété, daté et signé. (Même si vous en déteniez un en cours de validité
dans votre ancien club).
- Un certificat médical de moins de 12 mois
Pour la formule Vélo Rando portant la « mention cyclotourisme ».
Pour la Formule Vélo Sport portant la mention « cyclisme en compétition ».
- Résumé de la Notice d’information du licencié 2022 (à signer)
Joindre uniquement la Page 3 (Déclaration du Licencié 2022) …. complète et sans découpe.
- Une Photo (format numérique) à envoyer par mail ou SMS au Bureau Licences, celle-ci sera insérée
dans le Trombinoscope du Club.
EN SUPLEMENT vous pouvez souscrire une assurance complémentaire. Tous les renseignements
figurent sur la notice d’information complète.
- L’abonnement à la revue cyclotourisme n’est pas obligatoire.
Pour Info : 3 sorties d’essai sont possibles avant votre première adhésion.
LE RÈGLEMENT doit être effectué :
- Par chèque bancaire libellé à l’ordre du CRA.
- Par virement électronique sur le compte du CRA. (Le RIB figure sur le site à la
rubrique Contact – coordonnées du CRA)
Lorsque le virement aura été effectué, il vous faudra envoyer un mail conjoint à
cra.licence@gmail.com et au trésorier : cra.tresorier@gmail.com

VOS CONTACTS LICENCES :
- Jacques CALMES
– Port 06.72.23.53.49 – mail : cra.licence@gmail.com

- Yvan FERRAN

– Port 06.28.33.07.92 – mail : cra.licence@gmail.com

LES DOSSIERS :
Sont à déposer lors de L’Assemblée Générale ou des permanences « Licences » qui seront
organisées en début d’année (un Info Flash sera diffusé).
OU à transmettre :
Soit par voie postale à

CRA Cyclo Randonneur Albigeois
chez Jacques CALMES
9 , rue des Brus – 81160 SAINT JUERY

Soit par voie électronique à

cra.licence@gmail.com

POUR TELECHARGER LES DOCUMENTS (cliquer ci-dessous)
- Le bulletin d’adhésion au CRA 2022 (1ex par personne)

(Télécharger)

- Notice d’Information Assurance AXA (version complète)

(Télécharger)

- Résumé de la Notice d’Information du licencié 2022 (à signer) (Télécharger)
- Le certificat médical obligatoire

(Télécharger)

- Tableau des Licences

(Télécharger)

- Attestation sur l’honneur

(Télécharger)

