
Cotisation adhérent UFOLEP (du 01/09/22 au 31/08/2023)

Licence Compétition UFOLEP avec carton & assurance  Adulte : 65€  Jeune Enfant <= 16ans : 50€

Licence Loisirs UFOLEP avec assurance  Adulte : 55€

Carte Adhérent avec assurance  Adulte : 40€

Fiche d’Inscription 
saison 2022 - 2023

Vous : 

Nom :

Prénom : 

Adresse :

CP :   Ville :  

Tél :

Portable :

E-mail :

Date de naissance :

Nationalité :

Sexe : 

Profession : 

Tailles Equipement Sportif :

Maillot :                    Cuissard/collant : 
T-shirt :                      Veste Thermique : 

Vos Informations : 

Contact :
J’accepte de recevoir les informations du club :

SMS :             OUI     NON 
Mail :             OUI     NON 
WHATSAPP :  OUI     NON 

Droit à l’image : 

  J’autorise                Je n’autorise pas
Le club à utiliser mon image dans le cadre du 
partage et de la promotion de la vie du club.

Adhésion 

Cotisation FFC (du 01/01/2023 au 31/12/2023)
*Je souhaite prendre une licence FFC pour la saison 2023               OUI     NON 

 Catégorie 1  OPEN 108€  ENCADREMENT 64€

 Catégorie 2  JUNIOR 87€  MOTARD 61€

 Catégorie 3  PASS CYCLISME 69€  CADET/MINIME 51€

*Je souhaite faire une demande de carton(s) offert(s) par le club         OUI     NON 
    VTT         ROUTE         CYCLO-CROSS  

Oranges Mecaniques Team
12-C6 La Rivière - 17210 CHEPNIERS

06 31 99 56 82 - www.orangesmecaniquesteam.fr - bureau@orangesmecaniquesteam.fr
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Adhérent Pratiquant                 OUI     NON
Adhérent Non Pratiquant         OUI     NON  (Seuls les non pratiquants sont exempts de certificats médicaux)



Les Oranges vous informent :

* Protection des données RGPD
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion votre adhésion. Elles sont conservées pendant une durée de 2 ans à comp-
ter de nos derniers échanges, sauf pour les informations que nous conservons conformément aux obligations légales et aux règles relatives à la prescription. Elles 
pourront être utilisées par les Oranges Mécaniques dans le cadre de communication des événements liés à l’activité du club. Conformément à la loi « Informatique 
et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez d’un droit d’accès aux données vous 
concernant ou vous pouvez demander leurs effacements. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification, d’un droit de portabilité et 
d’un droit la limitation du traitement de vos données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, sous réserve de justifier de votre identité, vous pouvez contacter 
notre délégué à la protection des données ( DPO) : bureau@orangesmecaniquesteam.fr

Oranges Mecaniques Team
12-C6 La Rivière - 17210 CHEPNIERS

06 31 99 56 82 - www.orangesmecaniquesteam.fr - bureau@orangesmecaniquesteam.fr

Certificat Médical UFOLEP (tous pratiquants) :  
Pour les adultes, vous devez obligatoirement fournir un certificat médical lors de votre première inscription. Celle-ci 
sera à renouveler tous les 3 ans. Chaque année, vous devez répondre au questionnaire de santé, et en fonction de son 
résultat, vous devez fournir un nouveau certificat médical. 
Pour les mineurs, il convient simplement de répondre au questionnaire de santé. Vous devez fournir un certificat médical 
uniquement en fonction du résultat du questionnaire.

Questionnaire de Santé UFOLEP (tous partiquants) : 
Si vous répondez une ou plusieurs fois par «OUI» au questionnaire de santé, vous devez fournir un certificat médical. Le 
questionnaire est confidentiel et devra être conservé par le licencié.
> Questionnaire de santé pour les mineurs (à remplir avec un représentant légal) : Questionnaire de santé mineurs 
> Questionnaire de santé pour les adultes :  Questionnaire de santé adultes 
> Certificat médical à faire remplir par votre médecin en fonction de votre questionnaire : Certificat Médical

 Je certifie sur l’honneur avoir répondu «NON» à toutes les questions du questionnaire de santé. 
 J’ai répondu «OUI» à une ou plusieurs questions du questionnaire de santé et je fournis le certificat médial.

Documents à joindre : 
 Cette fiche d’inscription 
 Le(s) chèque(s) de règlement libellé(s) à l’ordre de : Oranges Mécaniques Team Chepniers
 Pour les pratiquants, le certificat médical selon le résultat du questionnaire de santé

Merci de faire 2 chèques si vous faites une demande de licence UFOLEP et FFC. Les chèques FFC ne seront encaissés 
qu’en janvier 2023 lors de la demande de licence. Pour une double affiliation UFOLEP/FFC, une réduction de 30€ 
sera à appliquer sur le règlement de votre licence FFC.

 Date & Signature

Bienvenue chez les 

  Oranges Mécaniques !
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