USVTT POINCONNOIS
Document information et inscription SAISON 2023
RENSEIGNEMENTS :
NOM I……I……I……I……I……I……I……I……I…..I…..I…..I…..I…..I……I……I……I PRENOM I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I
DATE de NAISSANCE ........../………./…………………N° LICENCE (pour un renouvellement) I……I……I……I……I……I……I......I……I……I……I……I
ADRESSE N° I…..I…..I RUE I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I
COMPLEMENT D’ADRESSE

I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I

CODE POSTAL I……I……I……I……I……I

VILLE I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I

TEL …….…./….……./….……./…….…./…….…. MOBILE …….…./…….…./…….…./.………./…….…

AUTRE …….…./….……./….……./………./….…….

EMAIL…………………………………………………………………………….@.............................. DATE DU CERTIFICAT MEDICAL ......./………/…………………

ACTIVITES ET TARIFS POUR LA SAISON 2023
ADHESION FFCT (avec assurance « petit braquet »)

ADHESION MEMBRE (sans licence)
(sans assurance)

Adulte licence FFCT SPORT ………...………………70.00 € 

 Adulte membre USVTT ………… 47.00 € 

Adulte Licence FFCT rando...........................70.00 € 
Second adulte Licence FFCT rando................55.00 € 
JEUNE VTT (- 25 ans)

…………………………….55.00 € 

JEUNE VTT (- 18 ans)

…………………………….45.00 € 

 OPTION assurance « grand braquet » +55.00€ 

IMPORTANT 
consultez les informations sur la page suivante

Total……………………. € 

**Je règle par : Chèque n° …………………… Banque…………………………(ordonner votre chèque à l’ordre de ¨US VTT POINCONNOIS¨)
Espèce …..………………..€ Virement (RIB en bas de page)………………..€ chèque vacances …………………..€
¨Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de l’assurance ¨
¨Je fournis un certificat médical ou le questionnaire de santé si mon certificat a moins de trois ans
¨J'autorise l'USVTT à prendre des photos ou à filmer dans le cadre des activités du club ¨
DATE ……/…../…………..LIEU…………………………………

SIGNATURE………………………….
V05-Siège social Mairie de Le Poinçonnet - agrément en préfecture n°W362000746 - n° SIREN 900 497 934 – n° SIRET 900 497 934 00019

INFORMATION IMPORTANTE POUR LES LICENCES FFCT

Prenez le temps de lire la notice d’information
ci-dessous afin de choisir le niveau de
couverture souhaité pour vous et votre
matériel.
Vous devez remplir et signer la dernière page
(n°3) de la notice d’information assurance
« déclaration du licencié »
INFORMATION IMPORTANTE POUR LES ADHESIONS MEMBRES

Votre club ne peut vous assurer dans
le cadre d’une adhésion membre et
ne peut être tenu pour responsable
en cas d’accident, de blessure et ou
de bris de matériel.
nous vous conseillons de souscrire
une assurance spécifique de type
« accidents de la vie » auprès de
votre assureur

Pour le renouvellement des licences FFCT
si votre certificat médical a moins de trois ans vous devez remplir et signer le
questionnaire de santé ci-dessous
(IMPORTANT : si vous répondez oui à une question vous devez repasser devant votre médecin traitant pour un nouveau certificat médical)

Si votre certificat médical a plus de trois ans vous devez en fournir un nouveau

Signature ____________________________

CONTROLE D’HONORABILITE DES ENCADRANTS SPORTIFS (dispositif du ministère des sports)
Pour les dirigeants.e et/ou animateur.trice, et adultes souhaitant accompagner les enfants lors de l’école VTT
les éléments constitutifs de mon identité seront susceptibles d’être transmis par la fédération aux services de
l’Etat afin qu’un contrôle automatisé de mon honorabilité́ au sens de l’article L. 212-9 du code du sport soit
effectué.́
J’ai compris et j’accepte ce contrôle
Les informations sur votre lieu de naissance doivent être renseignées, elles sont nécessaires pour la vérification d’honorabilité

Etes-vous né France


oui, complétez : n° du département ….. ville………………………….. code postal …………………………

Non complétez : nom du pays………………………….Ville………………………………………………………………..

Votre père Nom…………………………….prénom…………………………
Votre mère Nom……………………………prénom…………………………

Les données à caractère personnel pouvant être recueillies par La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT font l’objet de
traitements ayant pour finalités la réalisation des opérations précontractuelles, la passation, la gestion et
l’exécution de vos contrats. Ces données à caractère personnel, celles relatives aux opérations d’affiliation, à la
gestion des contrats peuvent faire l’objet de traitements pour le suivi et l’amélioration de la relation
commerciale, ainsi que dans le cadre des dispositifs de lutte contre la fraude et en application de la législation
dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, et le financement du terrorisme. Ces données pourront
être utilisées pour la personnalisation des offres et l’envoi d’informations sur les produits et services proposés
ou distribués par LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT. Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de
rectification, d’opposition et de suppression de leurs données à caractère personnel, ainsi que de la possibilité
de définir les directives particulières relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ces
données après décès. Elles peuvent exercer ces droits à tout moment en adressant leur demande à l’adresse
RGPDAFFI@LALIGUE.ORG. Les données sont conservées conformément à la durée nécessaire aux finalités
mentionnées et pour les durées de prescriptions éventuellement applicables. L’enregistrement d’une adresse
email par le responsable associatif ou le département dans une fiche d’adhésion déclenchera une demande
d’autorisation par mail auprès du propriétaire de l’adresse lui demandant d’autoriser cet enregistrement et de
choisir les modes d’utilisation de son email. Acceptez-vous que la FFCT communiquent vos coordonnées à des
tiers partenaires Non Oui TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES Présentez-vous un handicap (physique,
sensoriel, psychique ou mental) Non Oui (Information facultative soumise au libre consentement de la personne
de la communiquer. Recueillie dans le but d’adapter l’offre sportive proposée). ACCES A VOS INFORMATIONS
PERSONNELLES En respect de la RGPD, vous pouvez accéder à vos informations personnelles communiqués lors
de la demande de licence par votre association. Une fois votre licence délivrée vous pouvez accéder à votre
espace personnel FFCT-Adhérent et à vos données personnelles enregistrées. Pour plus d’informations, prenez
contact avec votre responsable associatif. Si je sollicite une licence dirigeant.e et/ou animateur.trice, cette
licence me permet d’accéder aux fonctions d’éducateur sportif et/ou d’exploitant d’établissement d’activités
physiques et sportives au sens des articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport. A ce titre, les éléments
constitutifs de mon identité seront susceptibles d’être transmis par la fédération aux services de l’Etat afin
qu’un contrôle automatisé de mon honorabilité́ au sens de l’article L. 212-9 du code du sport soit effectué́.

CORRESPONDANT USVTT LE POINCONNET
en charge du traitement des dossiers :

Villalonga Pascale par mail sur : pascale@usvttpoinconnois.fr

