
Formules de 

licences
Catégories

Adultes : 49,50 € 51,50 € 101,50 €

Jeunes -18 ans 33,00 € 35,00 € 85,00 €

18 à 25 ans 33,00 € 35,00 € 85,00 €

1er adulte 49,50 € 51,50 € 101,50 €

2ème adulte 34,00 € 36,00 € 86,00 €

Jeunes -18 ans 17,50 € 18,50 € 68,50 €

28,00 €

23,00 €

✓ 5,00 € 5,00 €

✓

✓

✓

✓

Droit à l'image :    OUI    NON

   OUI    NON

Fait le 

1/2

Signature obligatoire :

Je m'engage à respecter scrupuleusement le Code de la route, les status et le règlement du club

      J'autorise la communication de mes coordonées aux 

      adhérents du club.

    Un chéque à l'ordre des Cyclotouristes Angoumoisins du montant ci-dessus

    La déclaration du licencié - Saison 2023 signée page 3/3 (pièce jointe)

EN ADHÉRANT AU CLUB DES "CYCLOTOURISTES ANGOUMOISINS"

ou j'atteste sur l'honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N° 15699*01) fourni par mon club.

Téléphone : Courriel @ : 

    Un certificat médical (CMNCI) de - de 6 mois (cyclotourisme ou compétition)

    Le présent bulletin d'inscription signé

VÉLO 

SPORT

* Tarifs identiques pour les 3 

formules de licences.

* Option abonnement à la revue 

"CYCLOTOURISME" 11 numéros

Renouvellement

1ère adhésion

Familles

FORMULES D'ASSURANCES

"Mini-Braquet" "Petit-Braquet"

VÉLO 

BALADE

"Grand-Braquet"

VÉLO 

RANDO

COTISATION CLUB CTA (obligatoire)

 CONSTITUTION DU DOSSIER D'ADHÉSION AU CLUB

Cyclotouristes Angoumoisins

Nom : Prénom : Date naissance :      /    / 

Adresse : N° licence :

ADHÉSION CLUB - Saison 2023

Renouvellement
Première adhésion (Le CMNCI* est obligatoire sauf pour la formule "Vélo 

Balade") *CMNCI : Certificat médical de non contre-indication.

Département de naissance : Commune de naissance : 

Total à régler (Adhésion + Options ASSURANCE + Abonnement revue facultatif*)

https://www.cta-veloroute-vtt.fr/

* Exemplaire original du formulaire d'adhésion à conserver par le club

https://www.cta-veloroute-vtt.fr/
https://www.cta-veloroute-vtt.fr/
https://www.cta-veloroute-vtt.fr/
https://www.cta-veloroute-vtt.fr/


➢

➢

➢

➢

➢

Adultes :

Jeunes -18 ans

18 à 25 ans

1er adulte

2ème adulte

Jeunes -18 ans

➢

En choisissant l'option d'assurance, le licencié choisit ses garanties :

Consulter les garanties sur la Notice d'information AXA fournie.

FORMULES D'ASSURANCE

"Mini-Braquet" "Petit-Braquet" "Grand-Braquet"

20,00 €

22,00 €

11,00 €

Familles

72,00 €

72,00 €

72,00 €

72,00 €

72,00 €

61,00 €

20,00 €

10,00 €

20,00 €

22,00 €

22,00 €

22,00 €

22,00 €

   VÉLO RANDO : Certifical médical cyclo 
(1)

   VÉLO SPORT : Certificat médical compétition
 (2)

(1) Á renouveler tous les 5 ans.  (2) Á renouveler tous les 3 ans. Entre temps, questionnaire QS - SPORT

20,00 €

20,00 €

Validité du Certificat médical pour la saison 2023

Pour une licence en formule Vélo Rando : Les certificats médicaux datant de l’année 

2018 ne sont plus valables. Vous devrez donc fournir un nouveau certificat de moins de 

12 mois. 

FORMULAIRE D'ADHÉSION CLUB

(Notice explicative)

FORMULES DE LICENCES

   VÉLO BALADE : Sans certificat médical

TARIFS CLUBS - Saison 2023 - Identiques pour les 3 formules de licences.

cta.angoumoisins@gmail.com

Renseignements : 06 84 31 29 72

1)  Envoi documents remplis, par mail à l'attention du secétaire à l'adresse

16000   ANGOULÊME

Alain MALMANCHE

121 rue de l'Abbé Rousselot

Pour une licence en formule Vélo Sport : Les certificats médicaux datant de l’année 2020 ne sont 

plus valables. Vous devrez donc fournir un nouveau certificat de moins de 12 mois.

2/2

Transmission du dossier d'ahésion au club :

En téléchargeant et en scanant les documents

2)  Par courrier, à l'adresse :

mailto:cta.angoumoisins@gmail.com
mailto:cta.angoumoisins@gmail.com
mailto:cta.angoumoisins@gmail.com



