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Pour faciliter la bonne gestion du club, les membres du bureau demandent à nos adhérents de s’acquitter de 

leur cotisation pour la saison du 2019/2020 avant le 31/10/2019. 

 

Vous joindrez  le coupon ci-joint avec votre règlement à l’ordre du VTT STE BAUME. Vous  pourrez, si vous le 

souhaitez, établir 2  chèques pour faciliter ce paiement. 

 

Les licences FFC  vous parviendront par courrier prochainement et devront être retournées dûment remplies et 

signées avant le 31/12/2019. Nous adresserons pour les nouveaux venus ce document dès le début de la 

reprise des cours. 

 

Merci pour votre compréhension. 

           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SAISON 2019/2020 

 
• Cotisation adulte : 45 € + 20€ droit d’entrée si nouvel adhérant au club 

 

• Cotisation jeune (jusqu’à 16 ans inclus) : 91 € intégrant le tarif de la licence 

jeunes à 51 € et la cotisation annuelle à 40€  (81 € si parent adhérent) 
 

• Cotisation jeune (17/18ans) : Vous êtes junior. 2 possibilités s’offrent à vous : 

1. Vous souhaitez faire de la compétition. Le cout de la licence est de 87€ + la cotisation annuelle 

de 40€ soit : 127€ 
2. Vous souhaitez rouler « loisir ». le cout de la licence Pass’loisir est de 46€ + la cotisation 

annuelle de 40€ soit : 86€ 
 

   
 

 

Nom : _________________________________Prénom : ______________________________  
 

Date de naissance : ____/___/____ 
 

Adresse : _______________________________________________ 

 

Code Postal : _______________       Ville : _____________ 
 

 : _________________________    : email : ____________________ 

 

Date : ------------------------------                                 Signature : --------------------------------- 
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