
           

Domiciliation et Correspondance : Michèle Finaud Picca – Secrétaire – 58, impasse des Micocouliers, 84530 Villelaure mitch1956@hotmail.com 

Association Loi 1901 créée le 27/10/2017, Sous-Préfecture d’Apt (Vaucluse) sous le n° W841003228  club membre de la FFCT sous le n° 08238 

       

 

 

Bulletin d’inscription 2023 (hors EFV) 
 

 

Adhérent 1 ……………..…..  Prénom …… ……….    Né ( e ) le ……….. Portable ……………………. 

Adhérent 2……………..…..  Prénom …… ……….    Né ( e ) le ……….. Portable ……………………. 

Adresse ……… ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Code postal ………    Ville …………………..… ….. 

E-mail 1  …………………………………………@....................... E-mail 2  ………………………………………………@....................... 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence : nom, prénom ………………………………………………….……. 

Lien de parenté ……………………………….  Portable ………………………………. 

S’inscrit au club, et, dans le cas d’un VAE, atteste que mon vélo à assistance électrique est conforme à la règlementation (cf. 

Règlement Intérieur), et choisit l’option classique (voir l’annexe 3) 

Adhérent 1 : Vélo Rando + Assurances Petit Braquet + adhésion ass. Les PédalouDoux  soit 80.50 euros 

Adhérent 2 (famille) : Vélo Rando  + Assurances Petit Braquet + adhésion ass. Les PédalouDoux soit 65,00 euros 

Enfant 6 -17 ans* : Vélo Rando + Ass . Petit Braquet (offert pas FFVélo) + adhésion ass. Les PédalouDoux soit 22 euros 

Enfant – 6 ans* : Vélo Rando (offert par FFVélo) + Ass . Petit Braquet (offert par FFVélo) + adhésion Les PédalouDoux, soit 10 euros 

* Hors activité dans l’Ecole Française de Vélo/Les PédalouDoux 

Autres options : nous consulter : Vélo Balade, Vélo sport, autres assurances, Revue Fédérale 

Pour soutenir le fonctionnement de l’association, pensez à verser un don exceptionnel. 

Le règlement des cotisations se fait via le lien Hello Asso, ici : https://www.helloasso.com/associations/les-pedaloudoux-sud-luberon  

Droit à l’image : OUI / NON / J’autorise les responsables de l’association à utiliser mon image, telle que définie à l’art. 6 du Règlement 

Intérieur 

Je confirme que j’ai bien consulté les annexes 2, 3, 3a, 4, 5, 7, 9, 11, disponibles sur le site du club 

https://lespedaloudoux.jimdofree.com/   

Les annexes FFVélo sont aussi disponibles sur le site de la fédération, après obtention de ma licence. 

 

 

Date  

 

Signature de l’adhérent  

 

Pièces jointes :  Bulletin d'inscription au club Les PédalouDoux + 

- Renouvellement de l’adhésion – 5 ans de licence : (annexe 6) (annexe 10) 

- Renouvellement de l’adhésion + 5 ans de licence : (annexe 6) (annexe 8) 

- Pour les nouveaux adhérents : (annexe 6) (annexe 8) + 1 photo d’identité, souriante, en format Jpeg ou Png, 

 

https://www.helloasso.com/associations/les-pedaloudoux-sud-luberon/evenements/efv-mini-velo-et-draisienne-2
https://www.helloasso.com/associations/les-pedaloudoux-sud-luberon
https://lespedaloudoux.jimdofree.com/

