
           

Siège : Amicale Laïque de Bouguenais  -  chemin de la Pierre Levée -  44340 BOUGUENAIS 
 

 

Fiche d'inscription club pour la saison 2023 
 

 

Nom : __________________________________________ 

Prénom : ________________________________________ 

Activité pratiquée :      CYCLO          VTT       VAE   nota : possible de cocher plusieurs activités 

Né(e) le ____/____/_________à   ______________________________________  

J'ai déjà été licencié FFCT :          OUI          NON     

si différents de la saison précédente, remplissez les renseignements ci dessous 

Adresse : ________________________________________________________ 

Code postal : _____________________________________________________ 

Ville : __________________________________________________________ 

Tél fixe : _____________________ Tél portable : _______________________ 

Email : (ne préciser que si différent de l’inscription de l’année passée, sinon mentionner « Idem ») 

_______________________________________________________________________ 

 

J’autorise le club à utiliser des clichés où j’apparais sur son site internet 

www.bekanaboug.fr :         OUI      NON 
   

Important : chaque adhérent au club, s'engage moralement à faire de son mieux pour être 

présent parmi les bénévoles de la Békana'Boug, qui aura lieu le 3ème dimanche de Mars. 

 

Certificat médical:  

 Tous les 5 ans, entre temps à chaque renouvellement de licence, fournir le questionnaire 

de santé.  

 Systématiquement lors de l'inscription pour les nouveaux adhérents. 

 

L'adhésion à la section cyclo VTT de l'ALB implique l'acceptation du règlement intérieur 

consultable sur le site www.bekanaboug.fr (espace adhérent accessible par mot de passe) 

 

http://www.bekanaboug.fr/


           

Siège : Amicale Laïque de Bouguenais  -  chemin de la Pierre Levée -  44340 BOUGUENAIS 
 

 

Adhésion et tarifs 2023 (cocher les cases correspondantes a votre choix) 
 

  1er cas : Inscription club avec inscription FFCT  
 

Adhésion FAL+ Section  Pour tous = 25€ 

Adhésion FFCT 

 

 Adulte simple  

= 29,50 € 

 Famille 1er adulte 

 = 29,50 € 

 Famille 2ème adulte   

= 14 € 

Assurance FFCT (2) 

 

 Mini braquet  

= 20 € 

 Petit braquet  

= 22 € 

 Grand braquet  

= 72 € 

Garantie optionnelle (3)   

Indemnité journalière(1) = 30 € 

Complément invalidité/décès(1) = 25 ou 50 € suivant bulletin N°1 de l'annexe 2 

Accident de la vie privée(1) = tarif suivant bulletin N°2 de l'annexe 

Abonnement revue FFCT Inscription individuelle depuis votre espace perso sur le site de la FFCT 
 

En jaune ci-dessus = le choix typique qui vous offre une couverture assurance correcte, soit 76.50 € 

 
(1) voir détails des garanties sur le guide des assurances 
(2) voir garantie sur site www.bekanaboug.fr    
(3) Garantie facultative, joindre obligatoirement l'annexe 2 remplie du contrat Assurance  à ce formulaire d'inscription. 
 

Dans ce 1er cas, le dossier d'inscription comprend, suivant le cas :  

Renouvellement de licence 

avec CM(4) de moins de 5 

ans 

Renouvellement de licence avec 

CM(4)  datant de 5 ans ou + 
Première adhésion au club 

La fiche club complétée et signée La fiche club complétée et signée La fiche club complétée et signée 

Le questionnaire de santé Le CM de moins de 4 mois Le CM de moins de 4 mois 

Le chèque de cotisation  Le chèque de cotisation  Le chèque de cotisation  

  La fiche d'information assurance, complétée 

et signée +  si garantie optionnelle, l'annexe 2 

du contrat d'assurance. 
(4) CM = Certificat Médical  

 

  2ème cas : Inscription club sans l'adhésion FFCT (5) 

 

Adhésion ALB = 25€ 

Dans ce 2ème cas, le dossier d'inscription comprend :  

 La présente fiche club complétée et signée  

 Le chèque de cotisation  
 

(5) Il devra être présenté une licence FFCT 

 

Je déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur de la section CYCLO VTT 

de l'A.L. Bouguenais.       

Dater et signer obligatoirement ci-dessous 

 

 


