Saint Sébastien le 24 Octobre 2017
Madame, Monsieur, chers amis
Comme chaque année, l’Assemblée Générale de notre section Cyclotourisme VTT est un moment
fort de la vie du club ; c’est l’occasion de faire le point sur l’année 2017 et d’envisager celle qui
vient. Parce que votre présence en nombre à ce rassemblement est un signe de la vitalité du club,
nous vous invitons à la confirmer en participant cette année. Ce courrier tient donc lieu de
Convocation à l’Assemblée Générale du
Vélo-Club Sébastiennais, Section Cyclotourisme-VTT
qui se tiendra
Vendredi 24 Novembre, à 20h, Salle de la Noé Cottée
Rue de la Noé Cottée 44230 Saint Sébastien sur Loire
Au verso, vous trouverez le déroulement de cette soirée que vous pouvez prolonger à travers le
diner dansant (inscription ci-dessous) qui se déroulera le Vendredi 1er Décembre, à 19h, aux
Salons de la Louée (93 Route de la Louée, 44115 Haute-Goulaine). Si vous ne pouvez pas être présent
à l’Assemblée Générale, pensez à transmettre votre pouvoir.
Avec ce courrier, nous vous remettons :
 la fiche de participation à la vie du club, qui concerne chacun puisque notre club ne vit que
grâce à l’investissement de tous avec, au verso, le document de prise de licence.
Attention, en 2018, les choses évoluent ! Au verso, on vous explique comment…
 le document Allianz (assurance), à retourner signé. Nous attirons votre attention sur
l’intérêt de transmettre un certificat médical (de moins de 4 mois au moment de la prise
de licence) et/ou un certificat de test à l’effort (2 ans) : les garanties changent
sensiblement !
Comme chaque année, le bureau sera partiellement renouvelé (6 postes cette année) : nous
faisons appel à vous pour remplacer les membres qui, après avoir bien donné, se retirent du
bureau et pour assumer les fonctions vacantes. Merci de vous faire connaitre, avant l’Assemblée
Générale, auprès de Rémy Gourdon (gourdon.remy@wanadoo.fr ou 06 89 52 63 97)
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver…
Le bureau du VCS
er

PARTICIPATION A LA SOIREE DINER DANSANT DU 1 DECEMBRE AUX SALONS DE LA LOUEE

Nom……………………………………….…………………Prénom………………………
Nombre d’adultes………………… x 23 € =

€

+ Nombre d’enfants (-12 ans)……………….

Merci de retourner votre coupon-réponse et le règlement avant le 24 novembre 2017
à Céline Bracq - 100 rue des Plantes 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
ou le déposer au club dans la boite à lettres
Vélo Club Sébastiennais - Section Cyclotourisme
Rue de l’Ouche Catin – Place des Lucines - 44230 St Sébastien sur Loire
site Internet : http://vcscyclovtt.fr - E-mail : cyclovttsaintsebastien@gmail.com
Affiliation FFCT N° 02925 – Agrément Ministère des Sports N° 44 S 549 – N° SIREN 418 664 207

En 2018, on vous demandera quelle formule de licence vous prenez…
À compter de cette année, la FFCT identifie 3 types de pratique (sans incidence sur le prix de la licence). En
fonction de celle que vous mentionnez, vous devez (ou non) produire un certificat médical :
 VÉLO BALADE : correspondant à une pratique douce, familiale ou occasionnelle du cyclotourisme,
pour laquelle le certificat médical ne sera pas obligatoire (pour des parcours, vert à bleu, en termes
de difficulté).
 VÉLO RANDO : pour une pratique régulière du cyclotourisme, sur tous types de parcours. Le
certificat médical sera obligatoire, à renouveler au moins tous les 5 ans. Les 4 années où vous ne
produisez pas de certificat médical, vous remplissez un auto-questionnaire (à conserver par vous).
C’est la formule que nous recommandons pour la majorité d’entre nous.
 VÉLO SPORT : cette variante permet aux adhérents ayant une pratique plus sportive de s’inscrire à
des événements tels que lescyclosportives en dehors de la FFCT. Un certificat médical sera
obligatoirement fourni tous les ans. Le tarif de la licence et les options d’assurances liées restent
inchangés.

Donc, pour la formule Vélo Rando :
 Si vous avez fourni un certificat médical de non contre-indication établi depuis le 1er Janvier
2016, vous devez compléter l’auto-questionnaire QS-SPORT (CERFA 15699*01), disponible sur le
site du club, ou au local. Si vous répondez OUI à une des questions, vous devez faire établir un
nouveau certificat médical. Si non, conservez ce document jusqu’à l’année prochaine, sans oublier
de cocher la case correspondante sur le formulaire de prise de licence !
 Si vous n’avez pas fourni de certificat médical établi depuis le 1er Janvier 2016, vous devez

en faire établir un et le transmettre avec votre document de prise de licence.

LE PROGRAMME DES FESTIVITES
Vendredi 24 Novembre : Salle de la Noé Cottée
18h30 - 19h50 : Prise de licence pour l’année et vente de vêtements
20h00 : Assemblée Générale, suivie du Pot de l’amitié
Vendredi 1er Décembre : Salons de la Louée, à partir de 19h00
Dîner dansant, animé par KF2G (Repas assis)
Apéritif
Pain de poisson et sa sauce curry
Brochette d’araignée de porc au vadouvan
Brie sur salade verte
Le café (ou thé ou infusion) gourmand avec ses 3 mignardises
Vins
Nombre de places limité à 120 - Prix du repas : 23 € - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Vélo Club Sébastiennais - Section Cyclotourisme
Rue de l’Ouche Catin – Place des Lucines - 44230 St Sébastien sur Loire
site Internet : http://vcscyclovtt.fr - E-mail : cyclovttsaintsebastien@gmail.com
Affiliation FFCT N° 02925 – Agrément Ministère des Sports N° 44 S 549 – N° SIREN 418 664 207

Vélo Club Sébastiennais - Section Cyclotourisme—VTT
Rue de l’Ouche Catin – Place des Lucines - 44230 St Sébastien sur Loire
site: http://vcscyclovtt.fr - E-mail: cyclovttsaintsebastien@gmail.com
Affiliation FFCT N° 02925 – Agrément Ministère des Sports N° 44 S 549

Nom :

Prénom :

LICENCE 2018
M.

Mme
Mle

Licence actuelle n° : …………

Groupe habituel :

Date de naissance : _ _ /_ _ /_ _

Discipline : Route

VTT

Lieu de naissance:………………………………..

Date d'entrée au club :

_ _ /_ _ /_ _

Adresse :
CP :

Les 2

Profession:
Ville :

Tél. fixe :

Km parcourus en 2017:
Mob.

Courriel :

Pensez à renseigner votre Participation à la vie du club (au recto) !
Choisissez votre
formule :
CATEGORIE
I
N
D
I
V
I
D
U
E
L

F
A
M
I
L
L
E

Vélo balade

Vélo Rando

Vélo Sport

(pas de certificat médical)

(Certificat médical/5 ans)

(Certificat médical compétition)

FORMULE

TARIF sans REVUE
FFCT

TARIF avec REVUE
FFCT

Ecole VTT (< 18 ans)

Mini Braquet
Petit Braquet
Grand Braquet

25,50 €
74,00 €

49,50 €
98,00 €

Moins de 18 ans

Mini Braquet
Petit Braquet
Grand Braquet
Mini Braquet
Petit Braquet
Grand Braquet

40,50 €
42,00 €
90,50 €

64,50 €
66,00 €
114,50 €

56,00 €
57,50 €
106,00 €

80,00 €
81,50 €
130,00 €

1er Adulte

Mini Braquet
Petit Braquet
Grand Braquet

56,00 €
57,50 €
106,00 €

80,00 €
81,50 €
130,00 €

2ème Adulte (voir *)

Mini Braquet
Petit Braquet
Grand Braquet
Mini Braquet
Petit Braquet
Grand Braquet

40,70 €
42,20 €
90,70 €

Adulte

Jeune < 18 ans

Membres associés
joindre photocopie licence VCS compétition ou FFCT

35,50 €
37,00 €
85,50 €

Votre CHOIX
-

59,50 €
61,00 €
109,50 €

15,00 €

REGLEMENT (Chèque à l'ordre du VCS Cyclo-VTT):

Aucune action ne pourra être intentée vis à vis du club ou des bénévoles pour les dommages accidentels, ou vols,
commis sur du matériel confié, lors des transports ou autres évènements: vélo, sacs, etc...)
En cas de première affiliation FFCT, et au moins tous les 5 ans (Vélo Rando), joindre un certificat médical de non contreindication à la pratique du cyclotourisme ou VTT, daté de moins de 3 mois.
Dans le cas où je ne fournis pas de certifcat médical, J'atteste sur l'honneur
avoir renseigné le questionnaire de santé (CERFA N°15699*01) qui m'a été
SIGNATURE:
remis par mon club. J'atteste sur l'honneur avoir répondu par la négative à
toutes les rubriques du questionnaire de santé et je reconnais expressément
que les réponses apportées relèvent de ma responsabilité.
Je reconnais avoir été informé des conditions à remplir pour bénéficier des
prestations indiquées dans la formule d'assurance choisie. Je reconnais avoir
pris connaissance du document d'assurance joint et de l'avoir complété et
signé.. Dossier intégral consultable sur le site de la FFCT: http://www.ffct.org/

Note * : pour la fiche du 2ème adulte, merci d'indiquer qui est le "1er adulte"

Participation à la vie du club en 2018
Comme chacun le sait, une association ne vit que par l’investissement de ses membres. Ce que
nous donnons pour l’ensemble, nous en recevons une contrepartie par la convivialité entretenue,
par la satisfaction d’avoir participé et d’avoir partagé de bons moments avec les « copains de
vélo ».
Le fonctionnement du club passe concrètement par diverses activités ; il est animé par le bureau,
mais celui-ci ne peut pas tout assurer ! Ces activités ont tout à gagner avec un peu de votre temps
et de votre compétence.
Merci par avance de vous positionner sur l’une (ou plusieurs…) des activités ci-dessous :
 Permanence lundi soir
Le lundi de 19 à 20h
Mission : accueil des visiteurs, renseignements, mise à jour des affichages et du local, en compagnie d’un
membre du bureau. Besoin : environ 40 permanences à assurer

 Brevets organisés par le VCS
 Samedi 17 Mars (150 km)
 Samedi 14 Avril (200 km)
 Samedi 8 Septembre (Tour de Nantes)
Mission : accueil des participants le matin et dans l’après-midi à l’arrivée des groupes. Besoin : 8 à 10
personnes à chaque manifestation

 Saint Seb cyclo VTT
er

Lundi 1 Mai
Mission : accueil des participants (départ – arrivée), intendance à Saint Sébastien et pour les ravitaillements,
fléchage. Besoin : 40 à 50 personnes

 Randonnée Saint Sebastien - Quiberon
Samedi 2 et Dimanche 3 Juin
Mission : accueil des participants (départ – arrivée), intendance à Saint Sébastien et Quiberon, ainsi que pour
les ravitaillements, Besoin : 20 personnes

 Participation à une manifestation extérieure comme bénévole
Grand Prix cycliste de Saint Sébastien, organisé par le VCS, section Compétition
Lundi de Pâques - 2 Avril (Souvenir Yannick Ardouin)
Challenge Vendredi 25 Mai en soirée
Marathon de Nantes : 21-22 Avril
Mission : Présence comme signaleur pour assurer la sécurité d’une manifestation sportive

 Êtes-vous partant pour être « sage » ?
 Cyclo Groupe : …….
 VTT Groupe : ….
 Je le suis déjà et je continue
Mission : veiller à la sécurité du groupe et des participants dans le groupe, être en mesure de proposer et de
guider sur un circuit si aucun autre sage n’est présent.

Vélo Club Sébastiennais - Section Cyclotourisme
Rue de l’Ouche Catin – Place des Lucines - 44230 St Sébastien sur Loire
site Internet : http://vcscyclovtt.fr - E-mail : cyclovttsaintsebastien@gmail.com
Affiliation FFCT N° 02925 – Agrément Ministère des Sports N° 44 S 549 – N° SIREN 418 664 207

ASSEMBLEE GENERALE
VELO CLUB SEBASTIENNAIS
Vendredi 24 novembre 2017

POUVOIR

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………

déclare donner à ……………………………………………………………………………

tous pouvoirs pour me représenter à l’Assemblée Générale du 24 novembre 2017 et
prendre part, en mon nom, à toutes délibérations et tous votes proposés lors de
cette assemblée.

Fait à ………………………… le ………………..
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Vélo Club Sébastiennais - Section Cyclotourisme
Rue de l’Ouche Catin – Place des Lucines - 44230 St Sébastien sur Loire
site Internet : http://vcscyclovtt.free.fr - E-mail : cyclovttsaintsebastien@gmail.com
Affiliation FFCT N° 02925 – Agrément Ministère des Sports N° 44 S 549 – N° SIREN 418 664 207

15699

N°15699*01

Renouvellement de licence d’une fédération sportive
Questionnaire de santé «

QS – SPORT »

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

OUI

NON















Durant les 12 derniers mois
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?

 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

 

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

