
BULLETIN  d’ ADHESION  SAISON      2012  - 2013

Etoile  Cycliste  de 
Clermont-Ferrand 

(ECCF)
Stade Philippe Marcombes
121 Avenue de la libération

63000 Clermont-Ferrand

Photo

 Licence 2012/13
 Cotisation Club (20 €)

 Nouvelle                  Renouvellement
 Mutation                 Modification

 Mineur 
 Adulte

Identité

NOM  Mme  Mlle  M. : ....................................................... Prénom : ......................................................

NOM de jeune fille :..................................................................... Sexe :    Masculin    Féminin

Né(e) le : ................................... à :............................................. Code postal :.................................................

Département de naissance :........................................................ N° de département :.....................................

Pays de naissance : ...................................................................... Nationalité :..................................................

Profession :..................................................................................

Coordonnées

Adresse :............................................................................................................................................................

Code postal : ............................. Ville : ........................................ Pays :.............................................................

Téléphone personnel :................................................ Téléphone mobile : ........................................................

Courriel : ...................................................................@ ....................................................................................

Pièces à fournir

 2 Photos récentes

 Certificat médical

 Autorisation parentale

Ces informations sont strictement personnelles, elles ne seront utilisées qu’aux fins de gestion et de communication au sein de notre Association et de la Fédération 
Française de Cyclisme – conformément à la loi de 1978 sur les fichiers informatiques vous disposez d’un droit de regard et de modification de vos données personnelles – 

fichier dispensé de déclaration à la CNIL – Dispense n° 8 loi du 06/01/78 modifié en 2004 concernant les membres et donateurs d’une association loi 1901

Association : Etoile Cycliste de Clermont-Ferrand (E.C.C.F.)
Stade Philippe Marcombes – 121 Avenue de la Libération – 63000 Clermont-Ferrand

Statut : Association loi 1901 – N° SIRET : 34301577200027
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