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NOM :    Numéro de plaque :    

Prénom :    

Afin que le dossier soit complet, merci de nous rendre, en plus de cette fiche, TOUTES les pièces 
suivantes en même temps : 

➢ Fiche de renseignements ; 1 timbre ; Règlement                                     POINT SUR LES MONTANTS : 
 

▪ ADHESION AU CLUB  

□ Tarif de base ……………………………………………………………………………………………………………… 180€ 

□ Pilotes en groupes compétitions ………..…………………………………………………………………….. 190€ 

□ Adhésion « féminine »  

 □ Offerte pour les nouvelles adhérentes ………………….……………………………..…………… 0€ 

 □ - 50% dès la 2ème année ……………..…….…………..………………………………………………….. ……..€ 

□ Adhésion « famille » = même nom et même adresse (offres « famille » cumulables)     

 □ - 10% sur la 2ème adhésion ………………………..………..…………………………………………….. ……..€ 

      Prénom du pilote de la 1ère adhésion :  ……………………………..    

 □ - 50% à partir de la 3ème adhésion et plus (hors baby vélos et féminines) …..…….. ……..€ 

 Prénom du pilote de la 1ère adhésion :  ……………………… de la 2ème : …………………………………..   

□ Baby vélos (4 ans et moins l’année de souscription, nés en 2018 et +) ……………………… 70€ 

▪ LICENCE FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME (FFC) 

□ Licence Baby Vélo (4 ans et moins l’année de souscription) ……………………………………… 16€ 

□ Licence Jeune (5-16 ans) …………..………..…………………………………………………………………….. 52€ 

□ Licence Junior (17-18 ans) ………………………………….……………………………………………………… 87€ 

□ Licence Adulte (19 ans et +)  

 □ 2ème catégorie (Elite) ……………………………………………….……………………………………….. 160€ 

 □ 3ème catégorie (Nationaux Régionaux) …….……………………………………………………….. 120€ 

 □ Pass cyclisme (Départementaux) ……………………………………………………………………… 69€ 

 □ Pass Sport Urbain (Compétition FreeStyle) ………………………………………………………. 52€ 

 □ Pass Loisir (sans compétitions) …………………………………………………………………………. 52€ 

▪ MATERIELS 

□ 1 Maillot compris (au prénom du pilote) dans le prix de la cotisation complète  
(sauf féminines & baby vélos) 

0€ 

□ Maillots pour féminines et baby vélos (au prénom du pilote) .………………………………….. 25€ 

□ 1 jeu de plaques réglementaires (frontale et latérale) au numéro du pilote .……………. 32€ 

□ Maillot supplémentaire (prix unitaire 25€) ……………….. X  nombre =    …………….      soit ……..€ 
 

Total   ADHESION + LICENCE + MATERIELS ………….€ 

ADHESION VALABLE JUSQU’AU 31/12/2022 
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□ Allocations, bonifications …

□ Pass’Région …………………………………………………………. Montant : ……..€ 

□ Pass’Sport ..…………………………………………………………. Montant : ……..€ 

□ Chèque vacances ………………………………………………… Montant : ……..€ 

□ Chéquier 01 ………………………………………………………… Montant : ……..€ 

□ Autres : ……………………………………………………………….. Montant : ……..€ 

Total   à payer 
(ADHESION + LICENCE + MATERIELS) - Aides 

………….€ 

Mode de paiement : 

□ Virement bancaire (RIB joint)

□ Chèque bancaire à l’ordre du BBC (possibilité jusqu’à 3 chèques)

Nombre de chèque : □ 1 □ 2 □ 3

Numéro(s) de chèques : 1/ 

2/ 

3/ 

Il est à noter que l’accès à la piste et aux entrainements n’est possible qu’une fois que le 
renouvellement de la licence et l’adhésion sont valides. 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque
10278

Guichet
07348

N° compte
00020608101

Clé
42

Devise
EUR

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)
FR76     1027       8073       4800       0206       0810    142

Domiciliation
CCM MIRIBEL

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

Domiciliation
CCM MIRIBEL
918 GRANDE RUE
01700 MIRIBEL

☎04 37 56 70 90

Titulaire du compte (Account Owner)
BEYNOST BMX LA COTIERE
CHEZ CAROLINE GERARD BATIMENT A4
93 GRANDE RUE
01700 MIRIBEL

Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

pour une attestation de paiement, cochez ici

https://beynostbmxcotiere.fr/
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