
 FORMULAIRE D’INSCRIPTION VCSO - 2023 
Exemplaire original à conserver au club 

 

 Renouvellement   Première adhésion (Le CMNCI* est obligatoire) 

 *CMNCI : Certificat médical de non contre-indication 
 

Formules et tarifs des licences 2023 

CATEGORIE Assurance  

Petit Braquet 

Assurance 

Grand Braquet 

Individuel Adulte 68,00 € (PB)  118,00€ (GB) 

Individuel Adulte avec revue FFCT * 96,00€ (PBR)  146,00€ (GBR) 

Individuel jeune (moins de 25 ans) 43,00 € (PBJ)       93,00 € (GBJ 

Individuel jeune (moins de 25 ans) 

avec revue FFCT * 

71,00 € (PBJR)  121,00 € (GBJR) 

Famille (en plus du 1
er

 adulte)   

 Famille - 2
ème

 Adulte 52,50 € (PBF)    102,50 € (GBF) 

Famille- Jeune (18 à 25 ans) 43,00 € (PBFJ1) 93,00 € (GBFJ1) 

 Famille - Jeune (moins de 18 ans) 26,50 € (PBFJ)       76,50 € (GBFJ) 

* option Revue 1ère adhésion : Pour tout nouvel adhérent, tarif exceptionnel de 23€/an au lieu de 28 €/an. 
 

Nom : Prénom : 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : N° de licence : 

Lieu de naissance (ville + départ.) : 

Adresse :  

Code postal Ville : 

 : Portable : 

email : 

Formule choisie : Montant du chèque : 
 

TYPE DE LICENCE  (cocher la case de la licence choisie) 

 Vélo Rando (CMNCI « Cyclotourisme » 

obligatoire pour une première adhésion, 

puis à renouveler tous les 5 ans)                

  Vélo Sport  (CMNCI « Cyclisme en 

Compétition » obligatoire pour une première 

adhésion,  puis à renouveler tous les 3 ans)                
 

EN ADHÉRANT AU VELO CLUB DE SAINT-ORENS  

Je m’engage à respecter scrupuleusement le Code de la route 

J’accepte de rétrocéder mon image au travers de photos, films ou tout autre support de communication :  

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

oui / non 
 

Fait le …………………………        Signature obligatoire : 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION AU CLUB 

•  Le présent formulaire d’inscription rempli et  signé 
•  L’attestation  saison-2023  
. La notice d’assurance « AXA » signée ( à découper à la fin de la notice d’information) 
•  Un chèque à l’ordre du Vélo Club Saint-Orens correspondant à la formule choisie 
•  Un certificat médical dans les 4 cas suivants ; 
Pour la première inscription  
Au bout de 5 ans pour la licence ‘Vélo Rando’(Certificat de 2018 ou antérieur) 
Au bout de trois ans pour la licence ‘Vélo Sport’( Certificat de 2020 ou antérieur) 
Une réponse oui (ou plus) au questionnaire de santé 
•  Une photo d’identité pour une première adhésion   

A retourner par courrier à :  
Vélo Club Saint-Orens Michel CABASSUD – 16, rue de la Polynésie – 31650 Saint-Orens de Gameville 





 





 

 



 
 

 
 



 



  



 
 


