
 

POUR  LE  RENOUVELLEMENT  DE VOTRE  ADHESION au CRA 

 
 

 La validité des licences court du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. 
 Aussi, pour solliciter le renouvellement de votre adhésion au CRA, il vous est demandé de : 
 
- Choisir une Formule de Licence  « VELO RANDO »  - ou  -  « VELO SPORT ». 
  
- Choisir une Formule d’Assurance  « PETIT BRAQUET »  -  ou  -  « GRAND BRAQUET » 
  
 

VOTRE DOSSIER DEVRA COMPRENDRE 
 
 
- Un bulletin de Renouvellement de licence complété, daté et signé. 
 N’oubliez pas de cocher toutes les cases prévues. 
 
- Un nouveau certificat médical de moins de 12 mois  **si celui-ci est devenu obsolète**. 
 Conforme au modèle à télécharger ci-dessous 
 
 **Pour Info** : le certificat médical est valable 5 ans pour les « Vélo Rando » et  3 ans 
 pour les « Vélo Sport » - « l’attestation sur l’honneur » sera à fournir lors des années 
 intermédiaires.         
 
- L’attestation sur l’honneur – Saison 2023 si réponse négative au QS Sport. 
 
- Résumé de la  Notice d’information du licencié 2023  (à signer)  
 Joindre uniquement la page 3 (Déclaration du Licencié) ….complète et sans  découpe. 
 
- Une Photo si pas déjà transmise, elle sera insérée dans le Trombinoscope du Club). 
 
EN SUPPLEMENT vous pouvez souscrire une assurance complémentaire. Tous les éléments 
d’information figurent sur la notice d’information complète.(se renseigner sur le site de la fédération) 
 

        
LE RÈGLEMENT  doit être effectué : 
 

- Par chèque bancaire  libellé à l’ordre du CRA. 

 
   

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 
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LES DOSSIERS sont à transmettre : 
 

 
par voie postale à    CRA Cyclo Randonneur Albigeois 

chez Jacques CALMES 
9 , rue des Brus – 81160 SAINT JUERY 

 
 
 
DOCUMENTS  A  TELECHARGER 
 

- Le bulletin d’adhésion au CRA 2023 (1ex par personne)  (Télécharger) 
 
- Notice d’Information Assurance AXA (version complète)  (Télécharger) 
 
- Résumé de la notice d’information du licencié (à signer)   (Télécharger) 
  
- Le certificat médical si nécessaire      (Télécharger) 
 
- Tableau des Licences       (Télécharger) 
 
- Attestation sur l’honneur      (Télécharger) 
 
- Questionnaire Santé QS-SPORT (à conserver)   (Télécharger) 
 

https://cra.ovh/wp-content/uploads/2022/10/BULLETIN-ADHESION-CRA-2023.pdf
https://cra.ovh/wp-content/uploads/2022/10/BULLETIN-ADHESION-CRA-2023.pdf
https://cra.ovh/wp-content/uploads/2021/11/NOTICE-INFORMATION-2022-VERSION-COMPLETE-1.pdf
https://cra.ovh/wp-content/uploads/2022/10/NOTICE-D-INFORMATION-LICENCIE-2023-A-SIGNER-A.pdf
https://cra.ovh/wp-content/uploads/2022/10/NOTICE-D-INFORMATION-LICENCIE-2023-A-SIGNER-A.pdf
https://cra.ovh/wp-content/uploads/2022/10/CERTIFICAT-MEDICAL-2023-1.pdf
https://cra.ovh/wp-content/uploads/2022/10/CERTIFICAT-MEDICAL-2023-1.pdf
https://cra.ovh/wp-content/uploads/2021/11/TABLEAU-DES-LICENCES-SAISON-2022-7.pdf
https://cra.ovh/wp-content/uploads/2022/10/ATTESTATION-SUR-L-HONNEUR-RENOUVELLEMENT-LICENCE-VELO-RANDO-FFVELO-2023.pdf
https://cra.ovh/wp-content/uploads/2022/10/ATTESTATION-SUR-L-HONNEUR-RENOUVELLEMENT-LICENCE-VELO-RANDO-FFVELO-2023.pdf
https://cra.ovh/wp-content/uploads/2021/11/AUTO-QUESTIONNAIRE-QS-SPORT-CERFA_15699-7.pdf

