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MTB Riders, 
Chemin du Tucol 

31790 St Jory 
 

BULLETIN D 'ADHESION / 1ER JANVIER – 31 DECEMBRE 2016 
 
ADHESION PERSONNELLE: 
 
 
Nom*: ________________________________  Prénom*: __ ____________________________ 
 
Date de naissance*: ___ / ___ / _______ 
 
Adresse*: _________________________________________ ____________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Téléphone: __________________ 
 
Mail*: ________________________________ 
 
* = champs obligatoires 
 

Comment avez-vous connu le club? (Cocher les cases) 

 
� Internet (Site du club)                      � Presse                                  � Evènement FFCT 
 
� Internet (Forum)                                                                       � Evènement autre 
 
� Amis                                                     � Autres: 
 
 
 
DANS LE CAS D'UNE ADHESION "FAMILLE", MERCI DE RENSEIGNER LES CHAMPS SUIVANTS: 
 

Conjoint 

Nom*:  Prénom*: Date de naissance*: 

Enfants (- de 25 ans) 

Nom*:  Prénom*: Date de naissance*: 

Nom*:  Prénom*: Date de naissance*: 

Nom*:  Prénom*: Date de naissance*: 

Nom*:  Prénom*: Date de naissance*: 
* = champs obligatoires 
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1- SECURITE 

 

Mon état de santé me permet la pratique du VTT. Il n'appartient qu'à moi d'apprécier, en fonction de 

mes compétences, les difficultés des parcours proposés par le club MTB Riders qui ne pourra pas être 

tenue responsable en cas d'accident ou de dommage de toute sorte. J'ai bien noté que le port du 

casque est obligatoire, et que le port des gants, des lunettes ainsi que tout autre élément de sécurité 

adéquat est fortement recommandé. 

 

2- ASSURANCE 

 

J’ai conscience que la pratique du VTT est un sport à risque. Je reconnais avoir été informé par le club 

de l’intérêt pour moi de souscrire un contrat individuel d’assurance couvrant les dommages 

corporels et leurs conséquences. Je reconnais avoir été conseillé sur ce point. 

 

3- REGLEMENTATION : CHARTE DU VTT – CODE DE LA ROUTE 

 

Quelques liens utiles que je m’engage à respecter en ayant conscience de la sécurité et des règles à 

respecter: 

http://ffct.org/activites-federales/securite/liens-utiles/ 

 

J’ai conscience que faire du VTT ou du vélo de route implique de respecter les règles du Code de la 

route. 

 

4- COTISATION 

 

� Adhésion seule: 15 Euros€ (Gratuite pour les enfants de moins de 16 ans) 

 

� Adhésion + licence FFCT: 

 

- � Formule "Mini braquet": 57€ 

 

- � Formule "Petit braquet": 58€50 

 

- � Formule "Grand braquet": 107€ 

 

- � Autre formule (Jeune -25 ans, famille), à préciser (Voir tarifs en annexe): 

 

Pour toute inscription, il est impératif de fournir les documents suivants: 

 

- Le présent bulletin d’adhésion dûment rempli, 

- Un certificat médical d’aptitude au VTT datant de moins de trois mois (Pour les personnes 

souhaitant souscrire à la formule Grand Braquet, un certificat FFCT est nécessaire), 

- Le règlement (Chèque, espèces), 

- Le règlement intérieur signé comportant la mention "Lu et approuvé". 
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