
Prise de licences 2020

Consignes et documents nécessaires



LICENCES 2020 DU VELO CLUB CHALLANDAIS SECTION 
CYCLOTOURISME

Pour le renouvellement ou la prise des licences 2020, deux permanences seront 
assurées à la salle Multisports (à côté du nouveau collège Milcendeau), route de 
Soullans le :

- SAMEDI 7 DECEMBRE 2019 de 16 H à 19 H
- DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019 de 10 H à 13 H

Tout nouvel adhérent devra présenter un certificat médical (-3 mois) de non 
contre-indication à la pratique du cyclotourisme lors de la prise de sa première 
licence. 

Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner à :
Bernard DOUSSET au 02 51 35 33 49.
ou à Claude BURGAUD au 02 51 59 04 32.



Comme l’année passée, cette année 3 formules de licences vous 
sont proposées :

Vélo balade : (pratique douce et familiale) pas de certificat 
médical à fournir, pas de questionnaire médical à remplir. 
Pour un passage dans une autre formule, fournir un certificat 
médical (- de 3 mois)

Vélo rando : (pratique régulière) certificat médical à fournir 
tous les 5 ans (questionnaire médical à remplir et à conserver 
pendant les 4 années intermédiaires. Si toutes les réponses 
sont négatives, attestation sur l’honneur à fournir, Si une ou 
plusieurs réponses au questionnaire médical se soldent par un 
oui, certificat médical à fournir.)

Vélo sport : (pratique sportive et cyclo sportive) certificat 
médical à fournir tous les ans



Veuillez compléter le formulaire d’adhésion 2020 , un par licencié (avant 
de cocher la dernière case au bas de ce formulaire, vous devrez avoir 
rempli le questionnaire médical que vous conserverez) 

Veuillez compléter le bulletin «déclaration du licencié » un par licencié
pour l’assurance ALLIANZ

Veuillez compléter l’attestation sur l’honneur si toutes les réponses au 
questionnaire médical sont négatives

et remettez les trois bulletins impérativement (vélo rando) lors de la 
prise de licence.

Lisez bien la notice d’information sur les garanties assurance 2020, 
rapprochez-vous du club pour les garanties optionnelles.
N’hésitez pas à vous abonner à la revue cyclotourisme

Nous ne pourrons pas prendre votre inscription 
si votre dossier n’est pas complet.



Lors de la prise de licences des sondages vous 
seront proposés pour les activités suivantes en 2020

 Bénévoles randonnée des Canards
 Séjour club  (W-E de l’ascension)
 Semaine Fédérale à VALONES (50)
 Devenir membre du comité directeur de la section


