Demande de Licence UFOLEP
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- Le formulaire de demande de licence est à
remplir au stylo noir et en lettres majuscules.
- Remplissez les cases entourées en rouge. Pour
les options « Complémentaire Individuelle de
Personne » consultez la notice d’informations
« APAC Assurances »
- Cochez les croix de l’activité au dos du
document, vous pouvez cochez les 9 activités
du tableau « SPORTS INDIVIDUELS UFOLEP
– Risque 5 »
- Un certificat médical de non contre indication
précisant l’ensemble des activités physiques et
sportives pratiquées par le licencié est
obligatoirement à joindre à la première
demande de licence. Si vous demandez un
renouvellement et que votre précédent
certificat médical date de -3 ans vous devez
remplir et joindre une "attestation santé "
après avoir répondu au "questionnaire santé "
- Le montant de la part club est le suivant,
quelque soit la licence quand il y a plusieurs
membres d’une même famille la part club est
de 45,00€ pour la première licence, 40,00€
pour la seconde et 35,00€ pour les suivantes.
Si vous prenez une double licence (FFC et
UFOLEP) vous ne payez qu’une fois la part club que vous réglez avec la licence FFC.
Joignez le chèque du montant de la catégorie choisie + le montant de l’option assurance
complémentaire si vous en prenez une + l’abonnement à la revue « les idées en mouvement » si vous
la prenez + 45,00€ de part club. S’il vous plait, payez par chèque ! à l’ordre de C3FVTT c’est plus
facile à gérer pour nous.
Les tarifs UFOLEP en fonction de ce que vous souhaitez faire:
1. Cyclotourisme, VTT randonnées ==> 53,73€ pour les adultes (2000 et avant) et 35,34€ pour
les jeunes (2001 et après)
2. Vélo Trial, Bike Trial ==> 75,47€ pour les adultes (2000 et avant) et 44,86€ pour les jeunes
(2001 et après)
3. Duathlon, Triathlon, Bike and Run, Bicross, Cyclosport, Cyclocross, VTT (XC), Epreuves
combinés, Raid, Dirt (descente) ==> 89,96€ pour les adultes (2000 et avant) et 44,86€ pour
les jeunes (2001 et après).
Pour les jeunes si vous ne l’avez pas déjà fait, joignez le document qui regroupe l’autorisation
d’utiliser les photos et film sur lesquels apparait votre enfant, la décharge pour le transport dans
les déplacements et l’autorisation de quitter seul les entraînements.
Pour les jeunes toujours, joignez la fiche sanitaire si vous ne l’avez pas déjà rendue ou si des
éléments concernant la santé de votre enfant ont changés.
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