AFFILIATION AU CLUB
Chers (es) amis (es),
Comme chaque début de saison, les membres du bureau et moi-même, venons vous solliciter afin de renouveler
votre adhésion au club, qui a impérativement besoin de votre soutien.
Cependant, nous avons pensé, dans un souci d’élargissement, de vous proposer la formule d’une adhésion a
« deux vitesses ».
1er : - Afin que le Club puisse conserver son statut et que vous puissiez comme d’habitude bénéficier d’une
couverture assurance, vous prenez la licence FFCT à son prix coûtant, soit :
- mini-braquet : 40,50 € Jeune – 25 ANS : 25 €
- petit-braquet : 42 €
Jeune – 25 ANS : 26,50 €
- grand-braquet : 90,50 € Jeune – 25 ANS : 75 €
- famille : 68,70 € (formule petit braquet)
Le montant de ces cotisations étant versé à la Fédération.
2ème : Et pour chacun d’entre nous, qui souhaitez que le club continue à aller de l’avant et pour ce faire, désire
contribuer financièrement à son fonctionnement, une carte de membre actif d’un montant de 25 € vous est
proposée.
Il faut savoir que cette dernière ne tiendra lieu ni d’assurance, ni d’affiliation à la FFCT, mais seulement de
membre sympathisant ; A titre d’exemple :
- d’accompagnants aux cours de diverses sorties lointaines,
- de bénévoles au cours de différentes manifestations (compagnon ou compagne),
- de pratiquants non Ubayens sensibles au charme ou à l’ambiance, mais déjà possesseurs en d’autres
lieux d’une licence
- de partenaires économiques (ceux pour qui la pratique du vélo dans la vallée apporte une retombée non
négligeable : hôteliers, gîtes et commerces divers)
En espérant que cette formule nouvelle réponde à votre attente,
Ci-joint un coupon-réponse à nous retourner, avec selon la formule adoptée le règlement correspondant. En
retour, il vous sera adressés le ou les documents correspondants.
Amitiés

Le Président

CLUB CCU
Nom :

Prénom

né(e) le

Adresse complète :
Téléphone ; Adresse mail
Je suis :

Adhérent licencié :

Montant
mini-braquet : 65,50 €
Petit-braquet : 67 €
Grand-braquet : 115,50 €
Famille : 93,70 €

Adhérent non licencié

25 €

CHÈQUE A ETABLIR À L’ORDRE DE : CCU
Et à retourner au siège social du CCU : Mairie de BARCELONNETTE

