
 
 

 

Accompagnant(e) non licencié(e)  FFVélo        Renouvellement   

Membre sympathisant(e) non licencié(e)  FFVélo      Renouvellement   

 

Mme / Mr – Nom – Prénom ……………………………………… Nom de jeune fille : ……………… 

Né(e) le ……………………  à …………………………………… Département ……………………... 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………… 

Email ……………………………..………@………………..........  

Téléphone Portable : …………………………………………….. Fixe…………....................... 

 

 

1. ACCOMPAGNANT (e) 

 Montant de la cotisation CRA :    12 € 

 

1. MEMBRE SYMPATHISANT (e)  licencié (e)  FFVélo 

 Montant de la cotisation CRA :    7 € 

Nom du club .……………………………………………………... 

N° de licence FFVélo ……………………………………………. 

 

2. Utilisation d’un vélo à assistance électrique  Oui    Non  

3. Utilisation d’un VTT   Oui    Non  

 

               Règlement du montant par chèque libellé au nom du CRA 

 

4. CONSTITUTION DU DOSSIER D’ADHÉSION AU CLUB   

• Le présent bulletin d’inscription dûment renseigné et signé  

• Un chèque à l’ordre du  CRA  

• Une photocopie de la licence en cours, pour les membres sympathisant(e)s  licencié(e)s  FFVélo. 

• Une photo (portrait) pour insertion dans le trombinoscope du club. 

 
 

5. EN ADHÉRANT AU CLUB DU CRA 

• Je m’engage à respecter scrupuleusement le Code de la route, les statuts du club et les informations de ce  

dossier d’adhésion 

• Droit à l’image oui          non  

• J’autorise la communication de mes coordonnées aux adhérents du club :  oui         non 

 

 Fait  le ……………………… à …………………….. Signature (obligatoire) :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément à loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux informations vous concernant. 

Vous pouvez l’exercer librement en vous adressant à la Fédération Française de Cyclotourisme, 12 rue Louis Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine 

CYCLO RANDONNEUR ALBIGEOIS 

FORMULAIRE D’ADHESION INDIVIDUEL 2023 – Demande de licence 

ACCOMPAGNANT OU MEMBRE SYMPATHISANT 

Dossier complet à retourner à  
Jacques CALMES 

9 rue des Brus 81160 St Juery 

: cra.licence@gmail.com 

 Jacques CALMES  : 06 72 23 53 49 

Yvan FERRAN  : 06 28 33 07 92 

 

mailto:cra.licence@gmail.com

