
 

 

FICHE d’INSCRIPTION A TROIS SORTIES D’ESSAI 

Le CTY a souscrit une assurance complémentaire auprès de l’assureur officiel de la Fédération 
Française de Cyclotourisme (FFCT), pour vous permettre de découvrir la pratique du cyclotourisme. 
 
Ainsi vous pouvez participer à 3 sorties d’essai consécutives dans notre club, en présence d’un 
dirigeant ou d’un capitaine de route. Au-delà de ces 3 sorties consécutives, si vous souhaitez continuer 
à rouler avec nous, vous devrez adhérer au club moyennant une cotisation annuelle. (Voir les 
informations détaillées sur le site du club : https://www.cty85.fr) 

 

Je m’inscris à trois sorties d’essai consécutives avec le CTY 

à compter du dimanche : …../…../………… 

 

Nom  Prénom  

Date de naissance   Téléphone   

E-mail     

Adresse : 

 

   

 
J’ai déjà pratiqué le vélo en club :  oui   non  
 Si oui : nom du club et période : 
 

Je choisis le groupe du CTY adapté à mon niveau : 
 Groupe 1 (allure moyenne 29-31)       Groupe 2 (allure moyenne 26-28) 
 Groupe 3 (allure moyenne 24-25)  Groupe 4 (allure moyenne 22-23) 

 

J’accepte de rétrocéder mon image si des photos ou films sont réalisés à l’occasion de ces 3 sorties 
d’essai : oui   non  
 

                 Date                      Signature 
 

 

 
Cette fiche d’inscription complétée est à adresser par courriel à : president@cty85.fr ou par courrier 
à l’adresse du club. 
Vous pouvez contacter la Présidente du CTY pour toutes informations au 06 49 98 34 86. 
 
Dès réception de la fiche d’inscription complétée, un dirigeant du club vous contactera pour organiser 
au mieux vos 3 sorties d’essai.  
 
Cadre ci-dessous réservé au CTY 

Suivi des sorties d’essai 
 Date Nom du responsable Signature du responsable 

1ère sortie d’essai    

2ème sortie d’essai    

3ème sortie d’essai    

Prise de la licence du CTY :   oui        non       motif : 

 

CYCLO-TOURISTES YONNAIS 
Pôle associatif – Boîte 47 

71, Bd Aristide Briand 

85000 LA ROCHE-SUR-YON 

 

https://www.cty85.fr/
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