Brest Iroise Cyclisme 2000
Chère licenciée, cher licencié,
Tu trouveras ci-joint la licence 2017, il te faudra:
-la faire compléter par le médecin de la façon suivante: cachet et signature du médecin
obligatoire dans le carré situé en bas à gauche ou faire établir un certificat médical de non
contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition.
-cocher les cases : -Je reconnais avoir pris connaissance des Engagements du licencié liés à la prise de
licence figurant sur le site de la FFC www.ffc.fr et m'engage à y souscrire.
-Je reconnais avoir pris connaissance des garanties d'assurance liées à la licence ainsi que des possibilités
de garanties complémentaires offertes par l'assureur (informations figurant à la suite de ce document :
Bulletin d'adhésion aux garanties complémentaires).
-2 chèques libellés au nom du Brest Iroise Cyclisme 2000 (un pour le paiement de la licence et cotisation,
le second pour l'avance sur les droits d'engagement).
-Le document concernant l'assurance complété et signé
-Signer la licence et l’additif à la demande de licence 2017 (feuille assurance)
Tarifs licences, cotisations
et engagements :

Les coureurs pratiquant u n e d i s c i p l i n e e n p l u s d e l ’ a c t i v i t é p r i n c i p a l e ,
ajouteront 5 engagements supplémentaires pour les compétitions.
Le paiement des droits d'engagement se fait à la signature des licences. Le chèque est mis à
l'encaissement au mois de mars. Il est possible d'effectuer un paiement échelonné.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de non consommation des droits d'engagement.
Le club prendra à sa charge les courses supplémentaires afin d'encourager les coureurs à participer aux
épreuves.
Merci de ramener le dossier complet le lundi 14 novembre (17h-20h) ou lundi 21 novembre (16h3020h00) l’essayage des vêtements sera obligatoire ces jours-là pour les nouveaux licenciés afin de
déterminer votre la taille pour la commande.
Salutations sportives.
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