
                                                                  CYCLO CLUB WORMHOUTOIS
                           siège P Dermy  45 rue Vandermeersch Wormhout
                                                          ********************
                                            Demande d'adhésion pour la saison  2023
                                                          ********************
                                                

Nom:......................................................Nom......................................................
           Prénom : ................................................Prénom.................................................
            Date de naissance : ...../...../....................Date de naissance..../...../..............
            rue : ...............................................................................                                           

code postal : .........................ville..................................
            N° de téléphone ………….............................................
.. n° de mobile...................................................................

uniquement si      elle a changé :                                                                                                              
Adresse e-mail (pour faciliter le secrétariat )..................................................................

Je, soussigné, déclare vouloir adhérer au Cyclo Club Wormhoutois, pour la saison 2023, pour les activités 
cyclistes et/ou pour les randonnées pédestres .

    Je m'engage à respecter le code de la route ainsi que les statuts et règlements des randonnées .
   Ci-joint le règlement de ma cotisation qui s'élève à .............euros par chèque n° ..................., en espèces

attention ! Un adhérent qui roule seul, et sur un itinéraire qu’il a défini lui même, n’est pas assuré par le 
club ; c’est sa propre police d’assurance qui intervient selon les garanties qu’il a souscrites .
le port du casque est obligatoire

                             signature de l'adhérent :                                  signature de l'adhérent :

  Veuillez joindre un certificat médical pour la pratique du sport cycliste  . (inutile pour les marches )
Pour les mineurs, joindre une autorisation parentale 

  * nécessaire tous les 3 ans
**********************************************************************************************
Tarifs 2023
Une seule option MACIF comprenant l’assurance et l’adhésion au club                     23 euros 
Autres personnes vivant sous le même toit                                                                   15 euros 
Garanties accordées dans la pratique de nos activités:
capital décès     ....................................................                                           18860 euros
incapacité permanente de l’assuré ......................................................           37521 euros
frais de traitement  (médicaux,  hospitaliers,  transport par ambulance ... )    4715 euros
perte de salaire en cas d’arrêt de travail : la MACIF verse pendant 12 mois maximum une indemnité mensuelle au 
plus égale à : ......................................................                                                 943 euros
calculée à partir du 1er jour si l’arrêt dépasse 15 jours
En cas de chute avec blessure, lors d’une sortie, prévenir JP Deram pour qu’il puisse faire une déclaration à 
l’assurance (délai légal 5 jours ouvrés)
**********************************************************************************************
à renvoyer au trésorier    Deram Jean Paul
                                        30 rue de la résistance
                                        59 470 WORMHOUT             tél : 03 28 62 90 37

 1ere sortie cycliste le dimanche 5 mars à 9 heures pour les hommes comme pour les dames

Pour faciliter le travail de trésorerie et de secrétariat, merci de bien vouloir régler votre cotisation en début de saison .

Seccrétariat : Ooghe michel 116 rue de bergues 59470 Esquelbecq


