
Catégorie d'âge
licence + 

assurance
 Carte 

Compétition

Forfait 

compétition 

inclus

Tenue 

fournie
COUT TOTAL choix

Jeunes FSGT (15/17 ans) inclus inclus 50 €
maillot 

cuissard
100 €

Adultes FSGT (18 ans et +) inclus inclus 50 €
maillot 

cuissard
120 €

Ouvert à tous, bénévoles, 

sympathisants
Licence sympathisant sans 

assurance pratiquant NON NON NON 30 €

Taille des vêtements

Cocher

NOM

Prénom Homme Femme

Code postal Ville

numéro de téléphone

e-mail

Président: Baptiste AMIET - 53, rue des Marais - 92190 MEUDON // baptisteamiet@gmail.com // 06 30 66 71 38

Trésorier: Bruno RAEPSAET - 9, rue de la Boissière - 92260 FONTENAY AUX ROSES // bruno.raepsaet@free.fr // 06 82 30 51 16

Responsable FSGT: Jean-Jacques KERDRAON - 1, rue de la Roseraie - 92360 MEUDON LA FORET // kerdraon54@gmail.com // 06 05 39 99 34

Date et signature de l'adhérent (ou du responsable légal pour les mineurs):

ou Paiement par chèque à l'ordre de l'ASM CYCLOSPORT COMPETITION

Adresse

Virement bancaire sur compte ASM CYCLOSPORT COMPETITION (IBAN FR76 1027 8060 7200 0220 0730 151)

J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de la section ASM Cyclosport Compétition et y adhérer sans réserve.

Je suis informé(e) que l’ASM sera amenée à stocker mes données personnelles dans le cadre de mon adhésion (règlementation RGPD)

MOYENS DE PAIEMENT

Validité de la 

licence

Date de naissance

du 1er septembre 2020 

au 31 décembre 2021

OFFRE CYCLOSPORT COMPETITION - PACK NOUVEL ADHERENT

du 1er janvier au 31 

décembre 2021

J’autorise l’ASM à me transmettre des informations (courriers, mails, etc)

MEMBRE NON PRATIQUANT

Cuissard court Pointure ChaussettesMaillot manches courtes

TARIFS ADHESION                               

AS MEUDON CYCLOSPORT 

COMPETITION 2021

J'atteste avoir reçu les notices et pris connaissance des informations relatives aux assurances propres à chaque fédération, et en accepte 

les conditions. Les tarifs indiqués dans cette fiche comprennent uniquement les garanties de base de chaque formule d'assurance. NB: 

Chaque licencié reste libre de choisir une ou plusieurs garanties complémentaires d'assurance conformément à la documentation 

transmise.


