32 Rue Paul Déroulède
06000 Nice

Formulaire d’Inscription 2021
Nouveaux Adhérents
NOM : ……………………………………...
Sexe : Masc ☐ Fem ☐
Adresse :

Prénom : ……………………………….
Date de Naissance : …..…../…..…./………..

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Code Postal : ………………….

Ville : ……………………….

N° Téléphone Domicile : ……………………………………….
N° Téléphone Mobile : ………………………………………….
Adresse @mail : …………………………………………….@...................................
Choix de la Licence :

☐ FSGT : 37,90 € + Cotisation Club 40€ soit 77,90€
☐ FFCT Petit Braquet : 45 € + Cotisation Club 40€ soit 85 €
☐ FFCT Grand Braquet : 93 € + Cotisation Club 40€ soit 133 €
☐ Cotisation Club seule 45 €
Choix du Paiement :

☐ Virement (après accord du bureau) ☐ Chèque à l’ordre de : IFC Nice Cyclisme
Justificatif de la Banque à produire.
Fait à :

Date :

Signature

ifcnice-cyclisme.fr
Contact : ifcnice.cyclisme@gmail.com
Toute inscription autorise l’IFC Nice Cyclisme à publier des photos de l’adhérent
sur son site ou les réseaux sociaux

Documents Nécessaires à l’inscription
Pour toute inscription les documents suivants sont à fournir en même temps que votre paiement :
-

Fiche d’inscription dument remplie,

-

Une photo format identité,

-

Un certificat médical indiquant : « Apte à la pratique du cyclisme » ou
« Apte à la pratique du cyclisme en compétition » si vous souhaitez courir.

L’inscription est soumise au paiement de la cotisation et/ou de l’adhésion à une Fédération.

Les documents sont à envoyer par courrier au siège du club :
IFC Nice Cyclisme
32 Rue Paul Déroulède
06000 Nice

Droit à l’image :
Je suis informé(e) qu’en m’inscrivant je donne mon accord pour être filmé(e) et
photographié(e) dans le cadre des activités de l’IFC Nice Cyclisme. A cet effet, j'autorise l’IFC Nice
Cyclisme à utiliser, exploiter, diffuser, en tout ou en partie, sans limite de territoire ou de durée, les
images ou enregistrements réalisés avec moi dans le cadre de ses activités. Cette autorisation
comprend le droit de reproduire, de représenter et de communiquer ce matériel au public,
notamment par diffusion télévisuelle et via internet. Ces dispositions sont portées à ma
connaissance dans le cadre de l’application de la législation relative au respect du droit à l’image et
au respect de la vie privée.

Pour toutes informations complémentaires :
Alain GNAGNI, Président au 06.81.22.44.22

ifcnice-cyclisme.fr
ifcnice.cyclisme@gmail.com

