
L'Union Vélo Club de CALAIS  
Fiche d'Inscription 

NOM: 

Prénom : 

Date et Lieu de naissance : 

ADRESSE 

N° : Bat                            Apt:  

Rue: 

Code postal :    VILLE :  

Téléphone fixe : 

Adresse électronique : 

Nom / Prénom du responsable légal 

Adresse : 

Téléphone : 

Lien de parenté : 

SPORTS DÉJA PRATIQUES : 

Discipline :     Nombres d’années : 

Discipline :     Nombres d’années : 

Discipline :     Nombres d’années : 

LE CYCLISME : quelle(s) discipline(s) ? (Entourer le(s) choix) 

Route - Piste - VTT - Cyclocross – Cyclosportives 

Compétition : OUI     NON 

 
Je soussigné, déclare exacts les renseignements fournis et s'engage à 

respecter le règlement intérieur de l'Union Vélo Club de CALAIS (affiché 

au local) et de rembourser les frais engagés pour votre inscription en cas 

d’annulation. 

À ...................................... le .....................................................  

Signature (du responsable légal pour les mineurs) 

 A conserver 

Coordonnés du Président :  DEMOUSTIER PATRICE 

     9, rue Alfred Véron - 62100 - CALAIS. 

     Mob: 06 27 14 11 88 
     Mel: patrice.uvcc@wanadoo.fr 

Local :  

Stade du souvenir, Avenue Pierre de Coubertin-62100 Calais, 

PIECES à FOURNIR 

Demande FFC (recto/verso) Signée ! - Certificat Médical FFC. 

Photo d’identité – Photocopie Carte d’Identité  (Recto/verso). 

Coût inscription est de dix €uros (10€) régler à l’inscription  

Seulement la 1ère année. 
Cotisation Club : Pour 2023: 25€ 

Licence : type défini par la FFC 

 (7 à 16 ans  57€ /Access  75 € /Open  135€) 

Cotisation Haut de France Cyclisme : 6€ 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

 Pour toutes les activités, les informations sont notées sur le 
site du club et sur la porte du local. 

 Inscriptions aux compétitions se font sur la plateforme du club 

au plus tard 10 jours avant l’épreuve sinon risque de ne pas être 
engagé ! 

REGLE IMPORTANTE 

Le port des Tenues que le club vous prête (Image de U.V.C.CALAIS), 
Vous engage de respecter les règlements en vigueur (code de la route, 
règlement intérieur, règlement F.F.C, etc....), et implique le respect des 
commissaires de course et de l'arbitrage, ainsi que les principes de 
"fair-play". 

L'Union Vélo Club de CALAIS fera appel aux services d'Urgence en cas 

d'accident lors des activités de son école du Vélo. 

Le Comité Directeur de l'Union Vélo Club de Calais 


