Toutes les infos sur mccs.fr
ADRESSE POSTALE:
MCCS 638 Route des Ayes 73460 VERRENS-ARVEY
Président 04 79 38 59 11 / 06 73 54 40 89
Courriel:

contact@mccs.fr

BULLETIN D'ADHESION SAISON 2018/ 2019
NOM:
Profession:

Prénom:
Adresse:

Né(e) le:

Courriel (bien lisible!)

à

Téléphone:

CASM N°
délivré le
ou Ecole de conduite: Test Pilotage UFOLEP délivré le
* VOTRE COTISATION D'ADHESION AU CLUB

ADULTE (2001 et avant)
ENFANT / JEUNE (à partir de 2002)
Cocher votre choix: adhésion et licence seront valides jusqu'au 31/10/2019
* VOTRE LICENCE R6 UFOLEP pratiquant ECOLE DE CONDUITE (choisir votre catégorie)
- Licence Ecole de conduite ENFANT (né en 2008 et après/ à partir de 6ans)
- Licence Ecole de conduite JEUNE (né de 2002 à 2007)
- Licence Ecole de conduite ADULTE (né en 2001 et avant)
- Licence entraînement / compétition JEUNE (né de 2002 à 2007) à partir de 12 ans avec CASM

30€
20€

52€
57€
75€
135€

- Licence entraînement / compétition ADULTE (né en 2001 et avant) avec CASM
150€
Veuillez préciser le type de moto utilisée:
2 T ? ou 4T ? et la cylindrée:
…………cm3
N'oubliez pas de joindre le certificat médical UFOLEP complété par votre médecin (Motocross Loisir ou compétition)
*VOTRE LICENCE DIRIGEANT / OFFICIEL

Prise en charge par le MCCS (voir conditions)

40€

* ASSURANCE COMPLEMENTAIRE INDIVIDUELLE FACULTATIVE (Voir Bulletin d’inscription bleu et établir un chèque à
l'ordre de l'APAC.(assurance valide jusqu'au 31/08/2019)
° VOTRE REGLEMENT (adhésion + licence)
Joindre un chèque à l'ordre de "Moto-Club Combe de Savoie".
ENGAGEMENT DE L'ADHERENT MAJEUR(ou des parents pour les adhérents mineurs)

En faisant acte d'adhésion, chaque membre s'engage à respecter les statuts (voir site), à participer à la vie du club, et plus
particulièrement aux travaux d'entretien du terrain d'Aiton. L'adhésion et donc la licence 2019 ne seront pas renouvelées en cas de non
participation aux travaux en 2017/2018, sauf acquittement d'un supplément "travaux" fixé à 50€( décision du Conseil d'Administration
en date du 24/08/12).

Tout adhérent accepte de rétrocéder son image au travers de photos, films, ou autres supports de communication.
ECOLE DE CONDUITE D'AITON

L'Ecole de conduite est ouverte à toutes les catégories de licences UFOLEP. La licence "Ecole de conduite" permet de rouler uniquement
en séance d'Ecole de conduite. Les participants et les parents d'enfants mineurs s'engagent à respecter le règlement intérieur publié
sur mccs.fr.

Fait à................................................. le.......................................Signature de l'adhérent (des parents pour les mineurs).
Prière de déposer votre dossier d'adhésion complet à l'Ecole de conduite ou de l'envoyer à
L’adresse postale indiquée en haut de page.

