
Siège social : ROC CYCLOTOURISME   61 bis Rue Paul Doumer 17200 ROYAN Tel 05 46 38 46 52 
http://www.royancyclotourisme.fr/ 

 

Royan Océan Club Cyclotourisme 

Année  2022 

1ère adhésion  ou  renouvellement de licence 

 
 
NOM .……………………….......….......…Prénom .…...................……………Né(e) le…………...........à……….....…...……… 
 
Adresse……………… ……………………………………………………………………………………................................................... 
 
Code postal .…………...........……..Commune ….…….....................................…………………………………………………… 
 
Téléphone Fixe .…………………....................….…………..Portable .……………......................................................... 
 
Adresse e-mail………………………………………………......................... N° de licence FFCT……………………...................  
 
Connaissance et acceptation du règlement intérieur cochez la case : 
 

Choix des offres  assurance + revue : cocher votre choix 

Tarifs 2022 en € Personne seule Couple 

Type de garantie Sans revue Avec revue Sans revue Avec revue 

Mini-Braquet 68,50  93,50  101,50  126,50  

Petit-Braquet 70,50  95,50  105,50  130,50  

Grand-Braquet 120,50  145,50  185,50  210,50  

La part de la cotisation revenant au club est de 20 €. 
Pour les nouveaux licenciés 2022, la revue est proposée avec une réduction de 6 €, à déduire du montant 
des  cotisations « avec revue ».  

Choix de la licence : voir doc « Tableau des licences 2022 » et « AUTO QUESTIONNAIRE QS SPORT CERFA 15699 » 

Vélo BALADE  Vélo RANDO  Vélo SPORT  

Pas de certificat 
médical 

 Certificat médical renouvelé tous les 5 ans 
 Attention : le certificat  doit avoir moins de 12 mois à la saisie licence 

 Si certificat  < 12 mois , alors compléter auto-questionnaire 
Certificat à 
renouveler 

chaque année Si vous avez répondu NON à toutes les questions de l’A.Q. 
cochez la case. Sinon Certificat médical ! 

 

Important : l’auto-questionnaire reste en votre possession. Il n’est pas vu par le club. 

Renouvellement de licence             1ère licence  

 

Je joins à cette demande les pièces suivantes : 

 Chèque de …...............................€   à l’ordre du ROC CYCLO 

 déclaration du licencié saison 2022 (coupon à découper dans  la Notice d’information - Saison 2022 AXA). 

 Eventuellement un CMCI (certificat médical de non contre-indication). 

  Date :          Signature :              
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