
Inscriptions-Ré-Inscriptions : Saison 2017/ 2018 
 

  

A / BULLETINS D'INSCRIPTION CLUB : 
 

Le bulletin d'inscription club est  disponible sur le site du club : 

http://www.24hvttcrapauds.com/AMSQ/ 
Vous devrez le remplir sur votre ordinateur avant de l'imprimer pour nous le remettre avec les autres 

documents, à Pascal au gîte, mercredi et samedi, ou de les envoyer chez Greg 12 rue de Châtel 

57160 LESSY : NE PASSEZ PAS PAR UN AUTRE CANAL !!! 
 

N'oubliez pas de cases à remplir ni de documents à joindre (Chéque, certificat médical …). 

- une adresse mel valide est obligatoire : beaucoup d'infos de dernière minute ou importantes vous 

seront envoyées uniquement par ce canal. 

Pour les mineurs adresse mel et téléphones des parents obligatoires. 
 
 

B / LICENCES UFOLEP :   
 

Catégories de licences et activités pratiquées au club : en fonction de votre choix 1, 2 ou 3 les 

codes ci-dessous (5 maxi) sont à reporter obligatoirement sur votre demande de licence ou sur 

son renouvellement vous pourrez alors pratiquer, si vous le souhaitez, toute ces activités au sein du 

club, ne pas inscrire d'autres codes que ceux-ci : 
 

    1 - Marche Licence R2 : Marche et Pratique de la Salle de Sport   

                                        Activité Principale : Marche Sportive  27022. 

   Activités possibles en plus (5) sans surcout : Marche Nordique  22025, 

 Marche Rando 22006, 

 Sports Locaux Trad  26002 

 Muscu, Gym, Entret 22004 

 Badminton 27003. 
 

    2 - VTT Rando Licence R5 : Vtt Rando, Marche et Pratique de la Salle de Sport.           

                                        Activité Principale : VTT Rando 29046. 

   Activités possibles en plus (5) sans surcout : Marche Sportive  27022. 

 Marche Nordique  22025, 

 Marche Rando 22006, 

 Sports Locaux Trad  26002, 

 Muscu, Gym, Entret 22004, 

 Badminton 27003. 
 

   3 - VTT Compétition Licence R5² : Vtt Compet, Vtt Rando, Marche, Pratique Salle    

                                        Activité Principale : VTT Compétition 26014. 

    Activités possibles en plus (5) sans surcout : VTT Rando 29046, 

 Marche Sportive  27022. 

 Marche Nordique  22025, 

 Marche Rando 22006, 

 Sports Locaux Trad  26002, 

 Muscu, Gym, Entret 22004, 

 Badminton 27003.  
  

Note : à ces tarifs de licences vous devez ajouter votre Adhésion club 2018 :  

                                                              Tarif unique 33 € à partir de 6 ans (moins de 6 ans gratuit). 
 

Remise famille de 10 € par personne à partir du troisième membre de la famille (hors enfants de moins de 6 ans). 

 

Adultes : 31 € 
 

Enfants : 19 € 

 
 

Adultes : 54 €  
 

Enfants : 36 €  

 

 

Adultes : 90 € 
 

Enfants : 45 € 



 

 

C / Non Licenciés : Ahésion club 33 € + adhésion FOL-UFOLEP 10 € 
ATTENTION avec cette adhésion vous ne pouvez pratiquer aucune activité 

Sportive au sein du club, même occasionnellement ou lors du séjour club ! 
 

D / LICENCES FFC : 

Se reporter au bulletin de licence FFC (disponible en fin d'année) tout est dessus. 

 

E / MODALITES : 

Pour les adhérents de l'an passé : vous recevrez par courrier votre licence pré-remplie 

UFOLEP ou FFC, il faudra juste la vérifier, éventuellement la compléter ou la modifier si 

changements et dater-signer. Inutile donc de demander et de remplir un nouveau formulaire. 
(Attention à la case à signer : la bonne est au milieu du document, avant les options, en grisé sur la droite). 

 

Pour les nouveaux : les bulletins d'adhésion UFOLEP sont disponibles au gite auprès de Pascal 

ou sur le site du club avec votre inscription http://www.24hvttcrapauds.com. Vous devrez les 

remplir sur votre ordinateur avant de les imprimer et de nous les retourner avec les autres 

documents (certificat médical, chèque).  

 

Pour la FFC les bulletins sont à télécharger sur le site de la FFC : contact Greg gregsieja@gmail.com 

06.33.68.54.25  
 
  

Avant de vous inscrire et de demander une licence vous pouvez faire deux ou trois sorties pour 

essayer : N'ayez pas peur de nous rejoindre et de faire un petit bout test avec nous. 
 
 

Renseignements : 

Benoit MALLET (Vice Président)    06.15.11.15.30     benmallet@libertysurf.fr 

Greg SIEJA (Secrétaire et contact FFC): 06.33.68.54.25      gregsieja@gmail.com 

Pascal LEGROS (Vice Secrétaire),  03.87.32.57.67  pascal38@modulonet.fr 

 
 

N'oubliez pas votre certificat médical précisant bien la pratique de tous les sports choisis 
qui doit en outre préciser "pour la pratique et/ou en compétition" si vous désirez participer à des épreuves 

officielles. 

NB : Attention votre certificat doit comporter un avis d'aptitude pour tous les sports demandés 

(exemple Vtt + Sports locaux + Marche ….). 

 

IMPRIMEZ ET UTILISEZ LE CERTIFICAT MEDICAL TYPE UFOLEP  
PRESENT SUR LE SITE. 

 

Vous devez donc nous remettre : 

  

Inscription Club + Demande ou Renouvellement de Licence 

+ certificat médical + votre règlement UNIQUEMENT PAR CHEQUE. 

(Il ne sera plus accepté d'espèces) 

 

Toute inscription incomplète sera refusée et vous sera retournée. 
 

RENOUVELLEMENTS : DATE LIMITE 31 OCTOBRE. 
Il est impératif que vos renouvellements soient fait pour le 31 octobre ! après vous ne 

serez plus assurés !!! 

Pour tous : 43 € 
Excepté moins de 6 ans. 


