ATTESTATION SAISON 2020
Je soussigné(e) :
…..................................................................................................................................................................
Né(e) le : ……………………………………………………………………………………………………………….
Pour le mineur représentant légal
de…..............................................................................................................................................
Né(e) le :……………………………………………………………………………………………………
N° de licence : …...........................................................................................................................................
Atteste sur l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01) qui
m'a été remis par la Fédération (ou par le club). Et, j'atteste sur l'honneur avoir répondu par la
négative à toutes les rubriques du questionnaire de santé et je reconnais expressément que les
réponses apportées relèvent de ma responsabilité exclusive.
Fait à ANNECY Le :
Signature du licencié(e) (ou du représentant légal pour les mineur)

DECLARATION DU LICENCIE DU VELO-CLUB ANNECY EN 2020
Je soussigné (e) NOM

PRENOM

Pour le mineur représentant légal de

NOM

NE (e) LE
PRENOM

NE (e) LE

DECLARE :


Avoir pris connaissance du contenu de la présente notice d’information relative au contrat d’assurance souscrit par la
Fédération auprès d’Allianz pour le compte de ses adhérents

Avoir été informé par la présente notice de l’intérêt que présente la souscription de garanties d’indemnités
contractuelles (Décès, Invalidité Permanente, Frais médicaux, et Assistance) pour les personnes pratiquant une activité
sportive relevant de la Fédération,


Avoir choisi une formule MB, PB ou GB et les options suivantes :
Indemnité Journalière forfaitaire Complément Décès/Invalidité
Avoir souscrit au contrat individuel Garanties des Accidents de la Vie (GAV)




oui

non



Ne retenir aucune option complémentaire proposée
Je m’engage à respecter scrupuleusement le Code de la route
J’accepte de rétrocéder mon image au travers de photos, films ou tout autre support de communication
oui
non
J’autorise la communication de mes coordonnées aux adhérents du club : oui
non



Je suis intéressé par les formations suivantes :



PSC1 (secourisme) - RECYCLAGE PSC1



MECANIQUE - GPS - MAITRISE DU VELO (équilibre, obstacle, trajectoire)



ENCADREMENT DES GROUPES – CAPITAINE DE ROUTE



AIDE A LA BOURSE AUX VELOS 07 MARS



AIDE A LA CYCLOMONTAGNARDE DES 13 ET 14/06/2020



FAIT A ANNECY LE :

SIGNATURE

