DEMANDE DE RENOUI/ELLEMENT DE I-ICEI{CE SAISON 2A21

EN

FoRtuulr ,u VELO-RANDO »

Madarne" Mcnsieur,

Vous solliciiez Ie renouvellerneni de votre iicence en formule q< VELO RANDO >> pour
{a saison 2021 et
vous aviez fourni un certificat médical datant deZALZ, de 20i.g, de 20Lg ou Zû20"
Vous trouverez joint à votre bulletin d"adhésion 2021 le "q§*§ti*r.nr§air*
de ***tiâ,, (Cerfa no15699*01J
que vous devez obligatoirement renseigner et conserver,
$ii*;q:q";.ç.*v*,t;'*pa:§?{jl; r' Ë:ê{}{§ r"i ;ir **ils?*S i.æ,s r.*fu;,'i*l**s dU e4a;*,*t*,**r.tmise d* gæs.:â*
- Yoyt devez obligatoirement compléter, signer et retourner l'attestation saison 2021
ci-dessous à la
Fédération ou à votne club qui la conservera"
qa*c""tg æuea r*p*rldil r',
*&Jr ,, i* a* re<lims LJ{t* na*hriq*e #a; ei**st!*arn;uir* *{* sæ,.ttq* :
Voys
devez
obligatoirement
rernettre à la Fédération ou à votre Lrun üÀ iertificai mOài.à], cetui - ci devra
;
établir explicitement l'absence de contre-indication à la pratique du cyclotourisrne datant de
moins d,un an
par rapport à la date de la dernande de licence"

Si

Par ailleurs, nous vous informons que le questionnaire de santé que vous avez
renseigné, vous est
strictement personnel et ne doit en aucun cas être communiqué à la Fédération
club. Les réponses formulées par vos soins relèvent de votre nesponsabilité exclusive.ou à votre

ATTESTATION. SAISON 2021

À cornpléter, à signen et à rernettre obligatoirement à la Fédération (au
club pour les licenciés appartenant à une strltcture)

Je soussigné(e)

:

Pour les rnineurs représentant légal de

i "l I

né(e) tu

L*-f

né(e)re

i j_-i i I

l"*_l
l

N" de licence:

Atteste sur l'honneur avoir renseigné !e questionnaire de santé (QS-spoRT cerfa
N"L5699*01) qui m,a été remis par
la Fédération (ou par le club)" Et, i'atteste sur l'honneur avoir répondu par la
négative à toutes les rubriques du
questionnaire de santé et ie reconnais expressérnent que les réponses
apportées retèvent de rna responsabitité
exclusive.

Fait à

"l
lôi

slgnature du licencié(e) {ou clti représentant légat pr:ur les rnineur}

coalonlémeet à la lci fuformatique et LibertÉs, 'zous disposez d'un drait d'accès
et de rcciii'ication qùant aux infcriuasions vous cûucernant.
Vous pct'wez i'exei'ccr liLrrcment en vous adrcssani à la Ffiération Frzirçaise dc
cyclotour:isrne, 12 rue Louis Bcr'rand, 94200 lvry-sur-Soiae.

Fédéraiion franreise de cvclotçurisrne

- {2 rue Louis Bertraird çs

B0Ç

4s -g,{?ûI }vry sur seine cedex

