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Un formulaire par personne ou par famille 

Coordonnées de l’affilié(e) principal(e)  

Madame      Madamemoiselle            Monsieur          

Nom :       

Prénom :       

Rue : 
      

 N°.       Bte.       

Code postal      Commune       

  Province        

Date de naissance         
Profession 

(facultatif) 
      E-MAIL       

Tél.     -       GSM      -       

Tél.  urgence      -        

Discipline(s) pratiquée(s) Route   Et/ou VTT   

Fonction  Membre            Membre sympatisant     
N° d’affiliation FFBC  

si vous avez déjà été affilié dans un autre club ou en individuel  

(OBLIGATOIRE pour les membres sympatisants) 

      

 

Coordonnées du 2ème membre de la famille 

Nom :       

Prénom :       

Date de naissance         

Profession 

(facultatif) 
      E-MAIL       

Discipline(s) pratiquée(s) Route    et/ou VTT    

 Complétez la page 2 également. ../.. 

BULLETIN D’AFFILIATION 2023 
Nouveaux membres du club 
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Coordonnées du 3ème membre de la famille 

Nom :       

Prénom :       

Date de naissance         

Profession 

(facultatif 
      E-MAIL       

Discipline(s) pratiquée(s) Route    et/ou VTT    
 

Coordonnées du 4ème membre de la famille 
Nom :       

Prénom :       

Date de naissance         
Profession       E-MAIL       
Discipline(s) pratiquée(s) Route    et/ou VTT  

 

Si vous inscrivez d’autres membres de votre famille, utilisez des formulaires supplémentaires. 

Cotisation membre unique avec assurance dommages corporels  (cotisation + 

assurances R.C. et dommages corporels,  4 revues CYCLO et Passion VTT + 1 calendrier)     10 € pour 

l’affiliation Club et 35 € pour l’affiliation FFBC, assurances comprises. 
45,00 € 

Cotisation membre unique de moins de 16 ans avec assurance dommages 

corporels  (né après le 31 décembre 2007) 10 € pour l’affiliation Club et 25 € pour l’affiliation FFBC 35,00 € 

Cotisation membre unique sympatisant. (Le membre sympatisant ne dispose pas des 

avantages FFBC via le CC Blanmont, mais devra disposer d’une affiliation FFBC et communique son 

numéro FFBC) 
10,00 € 

Cotisation de toute la famille avec assurance dommages corporels  

Cette cotisation ne doit pas être cumulée avec la cotisation de membre unique, elle 

couvre toute la famille.      (cotisation + assurances R.C. et dommages corporels,  4 

revues CYCLO et Passion VTT + 1 calendrier)   10 € pour l’affiliation Club et 45 € pour l’affiliation 

FFBC, assurances comprises. 

 55,00 € 

Maillot courte manche à ajouter à la cotisation, un maillot par membre 
Remboursé après les 20 premières sorties du calendrier officiel du club. 

Nombre 
 44,50 € 

Total à confirmer par le 

trésorier du Club avant 

paiement :  
    BE70 0682 2496 2225 Total €  

^ 

Date :                                                                    

                                                 

Signature : 

 

Fait à :    

Moins de 18 ans 

Signature des parents pour 

accord et autorisation : 
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