
 

Vélo Club Sébastiennais 
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INFORMATIONS LICENCES 2021 
 
 La demande de licence et l’assurance FFC doivent être datées et signées par le coureur. 

 Pour les coureurs mineurs, la demande et l’assurance FFC doivent être datées et signées par le coureur ET               

par un parent. 

 Faire porter sur la licence l'attestation médicale d'aptitude de la pratique du cyclisme (obligatoire). 

 Etablir un premier chèque du montant du ou des licence(s) demandée(s) à l'ordre du Vélo Club Sébastiennais. 

 Etablir un second chèque du montant de la cotisation du Club annuelle à l'ordre du Vélo Club Sébastiennais.  

 

 

TARIF DE LA COTISATION CLUB POUR 2021 
 

 

 

Groupe a) Ecole de vélo et Minimes (13 / 14 ans) : 

35 € pour un licencié   –   40 € par famille du même groupe 

 

Groupe b) Cadets – Juniors : 

45 € pour un licencié   –   60 € par famille du même groupe 

 

Groupe c) Séniors TOUTES CATEGORIES 

55 € pour un licencié   –   80 € par famille du même groupe 

 

Groupe d)  Cotisation Club maximum tout groupe confondu : 80 € 
 

 

*** Pour les moins de 18 ans : Autorisation parentale Obligatoire *** 

 

L'abonnement au journal Pays de la Loire Cyclisme est fortement recommandé pour connaître : 

les dates et lieux des épreuves chaque semaine ainsi que les infos régionales. 

 

Contacts : 
 

Pour les demandes de licences : 

 

Mme Agnès RICORDEL 

9, avenue Artémis 

44200 - NANTES 
Courriel : agnes.devay@gmail.com 
 : 06.72.87.70.27 

 

 

Pour les demandes d'équipement vestimentaire Minimes-

Cadets – Juniors – Séniors : 

Sébastien Ardouin 

 : 06 60 83 22 57 

 

Pour les demandes d’équipement vestimentaire Ecole de 

Vélo : 

Mme Fanny CURY Tél : 06 64 71 80 69 
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LOCATION MATERIEL 

SAISON 2020-2021 

 

 

• VELOS : 400 – 450 – 500 – 550 – 600 – 650 (suivant stock 

disponible) 

 

Avec manettes au cadre :      45 € 

 

• VELOS avec ROUES 700 (suivant stock disponible) : 

 

- 2 manettes au cadre :   45 € 

- 1 manette STI ou ERGO :  65 € 

- 2 manettes STI ou ERGO :  80 € 

 

• VELO BH 700 :            100 € 

 

• VELO CYCLO-CROSS GIANT :  90 € 

 

 

• PAIRE DE ROUES DE CROSS SI ADAPTABLE :  40 € 

 

 

• ENSEMBLE CHAUSSURES-PEDALES CROSS OU ROUTE : 35 € 

(suivant stock disponible) 

 

 

 

      Le Vélo Club Sébastiennais 



FORMULAIRE DE RENONCIATION AU
DROIT A L’IMAGE

La publication ou la reproduction d’une image (sur papier, sur le Web...) sur laquelle une 
personne est clairement reconnaissable n’est possible qu’avec son consentement 
préalable, que l’image soit préjudiciable ou non.
Font exception à cette règle :
- les photos de foule où la personne n’est pas le sujet central ou bien les photos prises de 
loin ou de dos.
- toutes personnes médiatisées (politiques, artistes, sportifs ...) dans l’exercice de leur vie 
publique.

Je soussigné(e) NOM :________________ Prénom : __________________________
pour les photos de mineurs, représentant légal de :
________________________________________________________________________
__

Adresse: __________________________________________

Ville : __________________________________________CP : ___________________

Tel ou e-mail (facultatif) : ______________________

Autorise l’utilisation de mon image, ou (et) celle du (des) mineur(s) dont je suis le 
représentant légal et ce  pour illustrer les actions de communication du Vélo Club 
Sébastiennais sous la forme  de site web, animation multimédia, exposition, édition 
papier (diffusion gratuite ou payante), presse ou campagne
publicitaire, ou toute autre forme de communication, et ce, sans aucune indemnité et sans 
limite dans le temps.
Je déclare avoir 18 ans ou plus et avoir la capacité de signer ce formulaire en mon propre 
nom.
J'ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation.
Fait à :_______________________Le : _______________

Signature : (écrire « Lu et approuvé », Nom, Prénom
et signature )
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AUTORISATION PARENTALE 2021 
 

 

 
Je soussigné …………………………………………………………………………………….. 

Responsable légal du licencié ……………………………………………………….… 

 

 

 

AUTORISE 

 

 

Les éducateurs présents à prendre toutes dispositions utiles d'ordre médical à son égard si besoin était : 

- intervention auprès d'un médecin en cas de maladie, malaise ou chute. 

- hospitalisation immédiate pour un cas plus grave. 

-  

 

 

Je reconnais qu'il (elle) est à jour de ses vaccins             OUI            NON 

Je déclare qu'il (elle) est allergique à …………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                          ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

Fait à : …………………………………………………………….. 

En date du : …………………………………………………….. 

Signature et faire précéder de la mention 
Lu et approuvé 

 

 

 

QUI CONTACTER SI NECESSAIRE 

 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone portable : ……………………………………………………………………. 


