Demande d'adhésion USCBB Gyclisme Saison 2020* & Réglementation
Cotisation annuellê

(cochez

la

case appropriée):

l- lère inscription 65€ + prix licence choisie
l- Renouvellement inscription 40€ + prix licence choisie
Nom

:

Prénom

:

Relations avec les partenaires du Club. En contrepartie de leur aide, certains sponsors peuvent
souhaiter adresser aux membres du Club leurs publications et offres commerciales. D'autres
peuvent demander la communication de photos de licenciés du club ou prises par ses licenciés
lors d'entraînements ou de compétitions pour les utiliser â des fins commerciales sur tout support
rédactionnel, promotionnel ou publicitaire lié au milieu sportif tant en France qu'à l'étranger. J'ai
pris connaissance de ces exigences et j'autorise le Club et ses partenaires â uftTiser dans ce
cadre mes coordonnées, mon image ou mes photographies.
Participation à la yie associative du club. L'adhésion à I'USCBB Cyclisme implique de
participer sous une forme à définir avec son Bureau aux travaux du Club ou aux manifestations
qu'il organise. ll peut s'agir à titre d'exemple de prendre en charge /es faches suivantes :
sécurisation des épreuves organisées par le club (La Conquérante, Triathlon de BBG ...)
organisation des repas du club, recherche de sponsors, encadrement de cyclistes débutants,
travaux de secrétariat ou informatiques, reportages vidéo ou photos, conduite du véhicule
accompagnant les sorfies hivernales du club etc... L'implication souhaitable est de 2 iournées
par an.
Participation aux courses et brevets cyclistes. Afin de bénéficier en fin d'année du
remboursement de tout ou paftie de leurs frais d'inscriptions aux courses, /es participanfs sonf
priés de communiquer leur résultat le soir même de l'épreuve par mail au correspondant en
charge de les recevoir à savoir Noé T.et Emmanuel T.

J'ai pris bonne note des 3 § cr-dessus ef demande une licencê

! (cochez la case appropriée)

FFVélo
FFC
UFOLEP
Date

*

:

Signature

Signatures des Parents (pour les mineurs):

A déposer au Club ou à envoyer par courrier à USCBB Cyclisme BP 65 76232 BOISGUILLAUME CEDEX accompagnée de votre chèque ou par courriel à
uscbb.cvclisme@qmail.com (en faisant suivre votre règlement par courrier ou en demandant
un RIB pour régler par virement bancaire)

