
            Donnons des elles au vélo - Evry Courcouronnes 
 

 

 

 

 
 

SAISON : 2022 - 2023  

 
Nom de l’adhérent : Mme Mlle Mr…………………………………Prénom : …………………………                                                                                           

Date de naissance obligatoire de l’adhérent : ……/……/………     Nationalité : ……………………. 

Lieu de naissance : ………………………………………….  

Adresse : N° ……. Rue …………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………….                                  ……/……/….../……/…… 

Ville : …………………………………….       E-mail : ……………………………………………………. 

     

(Si mineur) Nom des parents : …………………………………….  Portable parents : …/…/…/…/… 

E-mails parents : ………………………………………………………………… 

   
Personne à contacter en cas d’accident : 

Nom : ………………………………….                                                       ……/……/……/……/…… 

Prénom : ……………………                                                                       ……/……/……/……/…… 

 
Pratiquant Electron libre 

Ce type d’adhésion s’adresse aux personnes souhaitant avoir une licence à DDEAV – EC sans engagement 

minimum, leur permettant de participer aux courses de l’équipe si elles le souhaitent ou indépendamment 

du calendrier de l’équipe, tout en respectant l’état d’esprit du club. 

 

Elle comprend l’adhésion au club et la prise en charge d’une licence à la FFC. Possibilité de participer aux 

entraînements dominicaux avec l’équipe de compétition, aux stages à leurs propres frais et d’être engagés 

à l’avance sur les courses FFC par le biais de DDEAV – EC, dans le cas du versement d’un chèque de 50€ à 

l’inscription couvrant une partie de ces frais. 

  

Prix de la cotisation (ordre DDEAV - EC)            
☐ 50€ d’adhésion + prix de la licence ………………  

 

Possibilité d’acheter une tenue du club Castelli à un prix préférentiel 
☐ 80€ Cuissard    Taille (Entourer) XS   S   M   L   XL   XXL (taille très petit, prévoir une taille de plus) 
☐ 70€ Maillot     Taille (Entourer) XS   S   M   L   XL   XXL 

 

Engagement 
☐ 50€ par le biais de DDEAV - EC via la plateforme fédérale 
☐ En autonomie (engagement sur place) 

       
 

☐ J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage 

à le respecter. 
 

Signature obligatoire des parents si mineur et de 
l’adhérent :                   Le…………………… 

 

 

ATTENTION 

La cotisation ne peut donner lieu à aucun remboursement 

 

☐ Chèques 

☐ Espèces 

☐ Virement 

 

Total : ………………… 

 

 

 


