
Carte	ASPES	–	Cochez	votre	choix	

ASPES	(Association	du	Personnel	Électricien	de	Savoie)	
Président	:	Alain	SOURD		

La	section	Cyclosport	:	 Site	Internet:	http://aspes-cyclosport.clubeo.com/	

Pour	tout	renseignement,	contactez	:	
Le	Président	:	Alain	Regaudiat	:	06	48	27	34	56	-	E-mail:	alain.regaudiat73@gmail.com 
Le	Responsable	Communication	:	Christian	Allairat	:	06	47	75	92	62	-	aspes.cyclosport@orange.fr	

Civilité :  ☐ 	Madame ☐ Monsieur

Nom :            Prénom : 

Né(e) le :     Nationalité : 

Adresse : 

Complément d’adresse : 

Code Postal :  Ville : 

Tél. Domicile :  Mobile : Bureau : 

Adresse e-mail : 

Nom :            Prénom : 

Adresse si différente : 

Tél. Domicile :  Mobile : Bureau : 

La	Carte	ASPES	est	obligatoire	pour	participer	aux	activités	de	la	Section	Cyclosport.	

Carte	ASPES	:		   	☐	Individuel	:	   €*     	☐		Familiale	:	 	€*      	☐	Adhérent	extérieur	à	la	CMCAS	:	     	€*	

☐ Vous	êtes	déjà	adhérent	ASPES	d’une	autre	activité

* Veuillez	établir	votre	chèque	à	l’ordre	de	:	ASPES

Personne	à	prévenir	en	cas	d’accident	

FICHE	D’INSCRIPTION	
ASPES	Section	Cyclosport	-	Saison		

Vos		Coordonnées	



	L’Adhérent	doit	OBLIGATOIREMENT	fournir	un	Certificat	Médical		
L’article	 L231-2	 du	 Code	 du	 sport	 et	 le	 Règlement	médical	 de	 la	 FSGT	 précisent	 que	 la	 première	 délivrance	 d’une	 licence	
sportive	est	 subordonnée	à	 la	 présentation	 par	 l’adhérent	 d’un	 certificat	médical	 de	moins	d’un	 an,	 attestant	 l’absence	 de	
contre-indication	à	 la	pratique	de	 l’activité	physique	et	sportive	pour	 laquelle	elle	est	sollicitée.	Et,	conformément	à	 l’article	
L231-3	du	Code	du	sport	et	au	Règlement	médical	de	 la	FSGT,	toute	demande	de	renouvellement	de	 licence	pour	participer	
aux	compétitions	sportives	organisées	par	la	FSGT	et	ses	clubs,	est	subordonnée	à	la	présentation	par	l’adhérent	d’un	certificat	
médical	 de	moins	 d’un	 an,	 mentionnant	 l’absence	 de	 contre-indication	 à	 la	 pratique	 de	 l’activité	 physique	 et	 sportive	 en	
compétition	 pour	 laquelle	 la	 licence	 est	 sollicitée.	 Aussi,	 la	 FSGT	 informe	 expressément	 que	 pour	 toute	 demande	 d’une	
première	 licence	 et	 pour	 tout	 renouvellement	 de	 licence	 pour	 la	 pratique	 sportive	 en	 compétition,	 l’adhérent	 devra,	 au	
préalable,	présenter	et	remettre	à	son	club	un	certificat	médical	de	moins	d’un	an	dans	les	conditions	précisées	ci-dessus.	

	

Une	licence	sportive	qui	couvre	l'adhérent	pour	la	pratique	du	vélo	en	course	cyclosportive	est	obligatoire	pour	
participer	aux	activités	de	la	Section	Cyclosport.		

Le	club	propose	la	licence	FSGT.	Vous	bénéficiez	:	

ü D’une	assurance	Responsabilité	Civile	&	Défense	Pénale	–	Recours	(article	L321-1	du	Code	du	Sport),	
ü D’une	assurance	«	accidents	corporels	»,	si	vous	n’avez	pas	refusé	d’y	souscrire.	

	

	☐ 		Licence																		-	Tarif	2017	:	48	€*		 Si	renouvellement,	n°	de	Licence	:	 																																												(Voir	Licence	2016)	

*	Règlement	par	chèque	à	l’ordre	de	:	FSGT	

	
Vous	avez	une	licence	d’une	autre	fédération	:	Veuillez	fournir	obligatoirement	une	copie	de	votre	licence		

☐ 		FFC	:		N°	de	Licence	:	 	 	 	 	

☐ 		UFOLEP	:		N°	de	Licence	:	 	 	 	 	

☐ 		Autre	Fédération	:		 	 	 	 	

													N°	de	Licence	:	 	 	 	 	

	

		

	

	

	

	

	

Loi	Informatique	et	Libertés	
Droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel 
« les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du club. Les destinataires des données sont le club et nos 
éventuels partenaires. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Président ou au Responsable Communication de la 
Section Cyclosport » 

 

Document	à	joindre	à	votre	fiche	d’adhésion	:		

☐		Certificat	médical	annuel	de	non	contre-indication	à	la	pratique	du	cyclisme	en	compétition,	

☐ 		Autorisation	d’utilisation	droits	images	et	vidéos	complétée	et	signée.	

☐ 		Notice	d’information	des	garanties	Individuelle	Accident	complétée	et	signée.	
Tout	dossier	incomplet	ne	pourra	être	accepté.	

Je	désire	adhérer	à	l’ASPES	–	Section	Cyclosport.	J’ai	pris	connaissance	du	règlement	intérieur	et	je	déclare	
l’accepter.	

Fait	à		 	 	 	 										,	le	:		 		 	 								Signature	:			

Demande	de	Licence		–	Cochez	votre	choix	



Autorisation d'utilisation de photographies et de vidéos 
pour l’usage de l’ASPES - Section Cyclosport 

 

Je	soussigné(e)	le	MODÈLE	 Nom	:		

Prénom	:		

Numéro	de	licence	:	

Adresse	:	

Code	postal	: Ville	:	

autorise	le	PHOTOGRAPHE	 L’ASPES	-	Section	Cyclosport	

à	fixer,	reproduire,	communiquer	et	modifier	par	tout	moyen	technique	les	photographies	et	vidéos	réalisées	
par	le	PHOTOGRAPHE.	

pour	les	usages	suivants	:	
o présentation	sur	le	site	internet	du	club,
o présentation	sur	la	page	facebook	du	club,
o présentation	en	public	sur	panneau	d’affichage	ou	sur	écran,
o publication	dans	une	revue,	ouvrage,	journal,	demande	de	subventions…

Il	est	entendu	que	le	PHOTOGRAPHE	s'interdit	expressément	une	exploitation	des	photographies	susceptibles	
de	porter	atteinte	à	la	vie	privée	du	MODÈLE	ou	à	sa	réputation.	

Le	MODÈLE	confirme	que	quelle	que	soit	l'utilisation,	le	genre	ou	l'importance	de	la	diffusion,	il	n’y	aura	
aucune		rémunération.	

Cette	autorisation	est	valable	pour	la	licence	2016	au	sein	du	club.	
Cette	autorisation	pourra	être	révoquée	à	tout	moment.	

Fait	à	:	

Le	:										

Signature	du	licencié	:	

Section	
Cyclosport	



Conformément	 aux	 dispositions	 du	 Code	 du	 Sport,	 les	 groupements	 sportifs	 sont	 tenus	 d’informer	 leurs	
adhérents	 de	 leur	 intérêt	 à	 souscrire	 un	 contrat	 d’assurance	 de	 personnes	 couvrant	 les	 dommages	
corporels	 auxquels	 peut	 les	 exposer	 leur	 pratique	 sportive	 ainsi	 que	 de	 la	 possibilité	 de	 souscrire	 des	
assurances	individuelles	complémentaires.	

**************************	

Afin	 de	 permettre	 aux	 clubs	 affiliés	 à	 la	 FSGT	 de	 satisfaire	 à	 cette	 obligation	 d’information,	 il	 a	 été	
procédé	à	l’établissement	de	deux	documents	d’information	:	

Ø Le	«	Dossier	assurances	»	consignant	:	
ü Les	activités	assurées,		
ü Les	garanties	acquises	par	l’affiliation	à	la	FSGT	(Responsabilité	Civile,	Défense	Pénale	/	Recours,	

Protection	Juridique,	Responsabilité	Civile	Organisateur	des	épreuves	cyclistes,	cyclotouristes	et	
pédestres	sur	la	voie	publique),	

ü Les	assurances	à	souscrire	par	les	clubs	(assurance	des	véhicules	suiveurs	…),	
ü Assurance	des	adhérents	personnes	physiques	(à	ce	titre,	il	convient	de	faire	signer	par	chaque	

adhérent	 le	 formulaire	 par	 lequel	 celui-ci	 déclare,	 après	 avoir	 pris	 connaissance	 des	 garanties	
Individuelle	Accident,	y	souscrire	ou	non).	
	

Ø Un	dépliant	faisant	état	des	garanties	de	base	Individuelle	Accident	et	Assistance	et	des	garanties	
complémentaires	proposées	aux	adhérents	:	

Ce	document	doit	impérativement	être	remis	à	chaque	adhérent	FSGT	

 
NOM DE L’ASSOCIATION (à mentionner) :  
 
             ASPES 

Section Cyclosport  
 
 
 
NOM :  

PRENOM :  

ADRESSE :  

   

Je soussigné(e) atteste avoir reçu et pris connaissance des conditions générales valant notice 
d’information des garanties Individuelle Accident. 

J’ai décidé :  □ de souscrire les garanties de base Individuelle Accident  

 □ de ne pas souscrire les garanties de base Individuelle Accident  

Je soussigné(e) déclare avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information relative au contrat de 
prévoyance SPORTMUT FSGT ayant pour objet de proposer des garanties complémentaires en cas 
de dommage corporel suite à un accident de sport survenu pendant la pratique des activités garanties en 
sus des garanties de base Individuelle Accident. 

J’ai décidé :  □ de souscrire aux garanties complémentaires SPORTMUT 

□ de ne pas souscrire aux garanties complémentaires SPORTMUT 

 
Fait à ________________________________ le ______________________ 

Signature  
(précédée de la mention « lu et approuvé »)  
  

ASSURANCE 

INDIVIDUELLE 

ACCIDENT 
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