Club Omnisports de Courcouronnes
ATTENTION
La cotisation ne peut donner lieu à aucun remboursement
SECTION :

Cyclisme Féminin (CF)

SAISON : 2020- 2021

Nom de l’adhérente : Mme Mlle ………………………………………Prénom : ……………………………….
Date de naissance obligatoire de l’adhérente : ……/……/……… Nationalité : ………………………….
Lieu de naissance : ………………………………………….
Adresse : N° ……. Rue ……………………………………………………………………………
Code Postal : ………………..
……/……/….../……/……
Ville : ……………………………………..
E-mail : ………………………………………………………….
(Si mineure) Nom des parents : ……………………………….……. Portable parents : …/…/…/…/…
E-mail parents: …………………………………………………………………
Personne à contacter en cas d’accident :
Nom : ………………………………….
Prénom : ……………………

……/……/……/……/……
……/……/……/……/……

*

Contrat compétition
Ce type d’adhésion s’adresse aux coureuses de catégories junior/senior/master souhaitant pratiquer le cyclisme en
compétition en prenant un engagement de participation à un minimum de 7 courses, sur tous les formats de
courses confondus (courses sur route FFC 1, 2, 3, Junior ; Pass Cyclisme ; Coupes de France du calendrier du club
et courses cyclosportives sur calendrier libre), une d’entre elles au minimum devant compter parmi les quatre
moments forts compétitifs du club.
Elle implique également un investissement dans au minimum 3 moments de cohésion de l’équipe de compétition
du club, sur les 5 proposés durant la saison.
Elle comprend la prise en charge par le COCCF des frais de mutation éventuels, d’une licence (1e, 2e, 3e cat ou Pass
Cyclisme) et donne droit aux différents avantages proposés aux membres de l’équipe de compétition (1
maillot/cuissard de course ainsi qu’une enveloppe pour l’achat de tenues supplémentaires, entrainements
hebdomadaires en Essonne, plans ou conseils d’entrainement, test physiologique si suivi d’entrainement avec
matériel dédié, ateliers collectifs de préparation mentale, engagement et déplacement sur les courses FFC du
calendrier de l’équipe depuis Evry, prise en charge d’une partie des stages).
Prix de la cotisation payable en 3 fois maximum (dernier versement en janvier 2021, ordre COCCF) :
 200€ déjà licenciée au club
 250€ nouvelle licenciée au club
Je choisis une :
 Licence 1, 2, 3, J (permet de participer à toutes les compétitions fédérales dont les coupes de France, hors
courses Pass Cyclisme Femme)
 Licence Pass Cyclisme (permet de participer à toutes les compétitions fédérales, hors coupes de France)
Je suis intéressée par la location d’un vélo LIV (La location reste conditionnée au nombre de vélos disponibles.)
 Langma Advanced 1 (15€/mois en location)
 Langma Advanced Pro 0 ou Pro 1 freins à patins (20€/mois en location)
 Langma Advanced Pro 1 freins à disque (25€/mois en location)

En cochant cette case je déclare avoir lu et approuvé le règlement intérieur de la section
Cyclisme Féminin
Signature obligatoire de l’adhérent majeur
ou des parents pour les mineurs :

Le………………………

