
Nom : 

Né (e) le: 
Adresse: 

VELO CLUB 

VAL D'EUROPE 
Contact: Vincent Aguilera (président) N ° 06 62 24 16 35

BULLETIN D' ADHESION
ANNÉ-E 2022-2023

Prénom: 

à: 

Code postal: .................................. . Localité: ............................................................... . 

Tél.: Mobile: 

Email: 

Section: Route D VTT □ Utilisez-vous un vélo à assistance électrique ? D 

Je souhaite devenir membre actif du Vélo Club du Val d'Europe (V.C.V.E). 

A cet effet, je vous joins le règlement de ma cotisation annuelle, comprenant le droit d'adhésion au club, ainsi 
que le coût de la licence FFCT choisie, augmentés éventuellement des options facultatives. 

Je joins le certificat médical : obligatoire à l'adhésion 

Je signe le document concernant la prise d'assurance a signer et a remettre au président I trésorier 

Adhésion Club & licence FFCT- Résidants des communes du Val d'Europe 

� VELOCLUB 

A �oJ VAL D'EUROPE 
Petit Braquet Grand braquet 

+ AC +AC, + vol vélo, < 18 ans 18 à< 25ans Votre choix 

+ bris vélo

80€ 130 € 50,00 € 66,50 € 

ou Adhésion club & Licence FFCT - Résidants hors communes du Val d'Europe 

(Pour les 2 premières années) 

� VELOCLUB 

B �oJ VAL D'EUROPE 
Petit Braquet Grand braquet 

+ AC +AC, + vol vélo, < 18 ans 

+ bris vélo 

105 € 155 € 50,00 € 

C Revue cyclotourisme 25,00 € 25,00 € 25,00 € 
(Facultative) 

Nota: le Petit Braquet plus permet de doubler le capital de remboursement 

18 à< 25ans 

66,50 € 

25,00 € 

Montant global de votre cotisation (A ou B + C option ) 

Votre choix 

11 
Etablir le chèque à l'ordre du V.C.V.E et à remettre, avec le bulletin d'adhésion, au trésorier du club: 

Frédéric MOLL 
30 avenue du Maréchal Foch 

77450 MONTRY
 Tél. 06 78 69 63 42
frederic@filgood.net

AUTORISATION PARENT ALE (pour les mineurs) 

11 

Je soussigné, ............................................. , autorise mon enfant .................................... à participer aux sorties 
organisées par le V.C.V.E. 

Fait à: ................................. le:................................... Ecrire: "Lu et approuvé" et votre signature. 
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