
C.NIEDERLAENDER                                                                  

8 rue des Mésanges 

54800 CONFLANS          USJ CYCLO ADHESION ET LICENCE 2022    

Tél : 06 04 00 07 68    

NOM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,            Prénom :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Date de naissance,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        N° téléphone :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Adresse :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Adresse mail : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Cotisation au club incluse dans les tarifs ci-dessous ; Licence : entourer la formule choisie : 

                 

     Petit braquet    avec revue          Grand braquet       avec revue 
Adulte          55,00€              80,00€                      105,00€               130,00€ 

Jeune - de 18 ans      35,00€              60,00€                        85,00€               110,00€ 

Jeune de 18 à 25 ans                 38,00€      62,00€                 88,00€       113,00€ 

Famille : 2ème adulte                 39,00€                   89,00€    

Famille : jeune - de 18 ans    18,00€                  68,00€ 

Famille : jeune de 18 à 25 ans               34,00€                   84,00€ 

Je pratique :       le vélo :     le VTT :        

 

Je fournis un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme (de moins de 12 mois) 

(obligatoire pour tout nouveau licencié et pour les licenciés ayant fourni un certificat médical daté de 2017 ; 

pour les autres, le CM est valable 5 ans, dans ce cas, ils remplissent le questionnaire de santé). 

  ou  
J'atteste sur l'honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS Sport) (fourni par le club et conservé 

par chaque licencié), j'atteste sur l'honneur avoir répondu par la négative à toutes les rubriques du 

questionnaire et je reconnais expressément que les réponses apportées relèvent de ma responsabilité 

exclusive. 

Je lis la notice d’information de l’assurance AXA (ci-jointe), remplis et signe le coupon « Déclaration du 

licencié(e)- Saison 2022 » (présent au verso). 

 
                                                                    Fait le ........................................................    Signature : 

 

 
 

Constitution du dossier d'adhésion au club : 

1) Le présent formulaire d'inscription signé, 2) le coupon "Déclaration du licencié(e) Saison 2021" de la 

notice d'assurance "AXA"  rempli et signé (présent au verso), 3) un chèque à l'ordre de USJ Cyclo 

correspondant à l'option choisie, 4) un certificat médical de non contre-indication (CM) à la pratique du 

vélo (de moins de 12 mois) pour les licenciés ayant fourni un CM daté de 2017 ; pour les autres ,le CM 

est à fournir tous les 5 ans ,5) une enveloppe timbrée à votre adresse ou une adresse mail (indispensable 

pour recevoir la licence par courriel et les infos de la section cyclo).      

 


