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ACMM – Amicale Cycliste Méré Montfort  
        Renouvellement d’inscription – 2015 

 

Pièces à fournir 

Fiche d’inscription remplie, datée et signée  en page 1 - Document assurance Allianz rempli, daté et signé en page 3 - 
Certificat médical facultatif en page 4 sauf pour les – de 18 ans et pour ceux qui ont souscrit l'assurance petit braquet 
et grand braquet et qui souhaitent augmenter le capital décès (voir en page 3, la notice d'information sur les 
garanties) - Chèque à l’ordre de l’ACMM. 
Le dossier est à envoyer à l'adresse suivante : ACMM Mairie de Méré 78490 Méré. 

Fiche d’inscription 

 Les enfants mineurs des adhérents peuvent s’inscrire et devront rester sous la responsabilité du père ou de 
la mère. L'âge minimum est de 12 ans. 

 Les membres d’une même famille, composée de deux adultes maximum et d’enfants de moins de 25 ans 
(nombre illimité) peuvent s’inscrire sur le même bulletin et bénéficier ainsi de tarifs attractifs. 

 Consultez les tarifs 2015 en page 2 et les garanties en page 3 pour remplir le tableau ci-dessous. 

Nom Prénom Né le Nationalité N° licence 
2014 

Type de 
licence 

Catégorie 
adhérent 

Total 

Ex : Dupont René 13/02/70 Française 234567 Petit braquet 1er adulte famille 82,00 € 

 
       

 
       

 
       

Total :                       € 

Adresse : ........................................................................................................................................................................... 

Ville : ………………………………………………..  Code Postal : …………………………… 

Téléphone : …………………………………………  Portable : ………..…………………… 

Adresse électronique : …………………………………………………………………………….. 

Je soussigné 1…………………………………………………………………… déclare : 

• souhaiter devenir membre de l'association Amicale Cycliste Méré-Montfort, 

• avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur, 

• m’engager à respecter scrupuleusement le code de la route, 

• autoriser la communication de mes coordonnées aux adhérents de l’ACMM, 

• accepter de rétrocéder mon image, au travers de photos, film ou tout autre support de communication, 

• déclare avoir pris connaissance de la notice d'information sur les garanties couvertes par le contrat 
d'assurance souscrit par la FFCT auprès de l'assureur Allianz. 

Fait à : ………………………………………….. Le : ……………………….. Signature(s) 2 

                                                 
1 Autant de noms et signatures que de demandes d’inscription. 
2 Signature(s) de chacun des adhérents précédée(s) de la mention « lu et approuvé » 
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Tarifs 2015 et garanties 

Les garanties Mini Braquet (MB), Petit Braquet (PB) et Grand Braquet (GB) sont présentées en page 3. 

Les tarifs ci-dessous sont sans options complémentaires. 

Sans options complémentaires, cochez la case « Ne retenir aucune option complémentaire proposée » dans la 
déclaration du licencié -saison 2015, en page 3, coupon à remplir et à signer. 

La revue Cyclotourisme est à 23 €. 

Tarifs Adulte seul ou 1er adulte famille 

Type de licence Tarif 
licence 

Cotisation 
ACMM 

Total 

Mini Braquet 41,00 € 39,50 € 80,50 € 

Mini Braquet avec 
revue 

64,00 € 39,50 € 103,50 € 

Petit Braquet 42,50 € 39,50 € 82,00 € 

Petit Braquet avec 
revue 

 65,50 € 39,50 € 105,00€ 

Grand Braquet 91,00 € 39,50 € 130,50 € 

Grand Braquet 
avec revue 

114,00 € 39,50 € 153,50 € 

Tarifs -25 ans seul 

Type de licence Tarif 
licence 

Cotisation 
ACMM 

Total 

Mini Braquet 25,50 € 24,00 € 49,50 € 

Mini Braquet avec 
revue 

48,50€ 24,00 € 72,50 € 

Petit Braquet 27,00 € 24,00 € 51,00 € 

Petit Braquet avec 
revue 

50,00 € 24,00 € 74,00 € 

Grand Braquet 75,50 € 24,00 € 99,50 € 

Grand Braquet 
avec revue 

98,50 € 24,00 € 122,50 € 

Tarifs 2e adulte famille 

Type de licence Tarif 
licence 

Cotisation 
ACMM 

Total 

Mini Braquet 25,70 € 31,00 € 56,70 € 

Petit Braquet 27,20 € 31,00 € 58,20 € 

Grand Braquet 75,70 € 31,00 € 106,70 € 

Tarifs -25 ans famille 

Type de licence Tarif 
licence 

Cotisation 
ACMM 

Total 

Mini Braquet 20,50 € 21,00 € 41,50 € 

Petit Braquet 22,00 € 21,00 € 43,00 € 

Grand Braquet 70,50 € 21,00 € 91,50 € 

Garanties complémentaires 

Chaque licencié peut souscrire à des garanties complémentaires. Pour cela, il doit remplir un bulletin et l'envoyer à 
l'assureur. Ces garanties concernent : 
 

• Décès invalidité (bulletin souscription n°1 annexe 2) 

• Indemnités journalières (bulletin souscription n°1 annexe 2) 

• Accidents de la vie (bulletin souscription n°2 annexe 2) 

• Vol et dommages sur le vélo (bulletin souscription n°3 annexe 2) 
 
Contactez le club pour obtenir les tarifs et le bulletin de souscription.
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Certificat médical 

Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme est obligatoire pour un nouvel adhérent. 
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