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FORMULAIRE D’ADHESION - Renouvellement 

Je soussigné(e) Mme, Mr ……………………………………………………………………………………….....................… 

souhaite renouveler mon adhésion à la section cyclosportive de l’Espoir Cycliste du Pays de 

GUICHEN pour la saison 2021. Je m’engage à remettre à Bernard Warot 9, rue Saint Marc 35580 

GUICHEN (Tél : 02.99.52.01.44) ou lors des permanences prévues, les documents suivants : 

 Le formulaire d’adhésion  

 Un chèque libellé à l’ordre du Cyclo club de GUICHEN pour la cotisation club et la licence. 
 

 

 

LICENCES 2021 
 

Pass Loisir : 46€ | Pass Cyclosportive : 56€ | Pass Cyclisme : 69€ 

               Total :  licence ……………………. € + Cotisation club (20 €) = ......................... € 

   *Rayez les mentions inutiles 

 

NOM   ……………………………………………………………………………………………………. 

PRENOM  ……………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE  ……………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL   …………………………      COMMUNE  ………………………………………………….. 

TEL FIXE  ………/…………/…………/…………/……….. 

TEL PORTABLE  ………/…………/…………/…………/……….. 

EMAIL        ……………………………………………………………@………………………………………………. 

PERSONNE(S) A CONTACTER EN CAS DE BESOIN (NOM ET N° DE TEL) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

AUTORISATIONS DIVERSES 
▪  J’autorise /  je n’autorise pas l’utilisation et la diffusion de photos, films du licencié sur les supports de 

communication utilisés par le club : presse, sites Internet, affiches, communication interne... 
▪  J’autorise /  je n’autorise pas l’association ECPG à transmettre des données me concernant aux 

partenaires/sponsors du club (Nom, Prénom, Adresse, Email), pour une utilisation commerciale. 

▪  J’autorise /  je n’autorise pas le partage des données me concernant avec les autres membres du club 
(Nom, Prénom, Adresse, Email, N° Tél.). 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts du club, du règlement intérieur, ainsi que des conditions d’assurance liées 

à la licence qui sont à ma disposition sur le site internet du club : htpp://www.ecpguichen.fr/ 

 

  Date :                                                  L’adhérent (signature*) : 
 

 
 

 
 

 
* Pour les mineurs, signature d’un des parents ou du tuteur légal, joindre l’autorisation parentale. 
 


