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LICENCES 2021 : 
  
La fin de l’année approche et donc le renouvellement de la licence. 
Pour les comptes il est préférable de payer les licences 2021 à partir de début janvier. 
Je rappelle que depuis l’année dernière le certificat médical est obligatoire mais valable 5 ans. 
Pour la plupart d’entre nous, nous arrivons donc à une année intermédiaire. 
 
 
Voici la bonne procédure : 

 A partir de décembre vous trouverez sur le site cycloseichamps.com : 
Le bulletin d’adhésion en 2 pages. 
Le questionnaire de santé  
L’attestation sur l’honneur saison 2021  
La notice d’information 2021 en 3 pages, avec le rectangle au bas de la 3ème 
page « déclaration du licencié. » 
  

 La 1ère page du bulletin d’adhésion comporte le choix du braquet et les tarifs. 
La 2ème page, l’état civil et le résultat du questionnaire de santé. 
 
Les membres du bureau et les encadrants au Point d’accueil Jeunes doivent 
donner leur nom de naissance, département de naissance et commune de 
naissance. 
  
Et vous devez donc remplir et cocher le questionnaire de santé et le conserver 
(secret médical). 
Par contre vous devez cocher sur la 2ème page du bulletin d’adhésion si vous n’avez 
que des réponses « NON » ou si vous avez au moins une réponse « OUI ». 
En cas de réponses NON, vous devez obligatoirement compléter et signer 
l’attestation sur l’honneur. 
En cas d’au moins une réponse OUI, vous devrez voir votre médecin avec votre 
questionnaire de santé et il faudra un nouveau certificat médical pour avoir la 
licence. 
Pour la licence 2021 les certificats de santé de 2016 et avant ne sont plus 
valables 
 
Le bulletin d’adhésion est à signer. 

  
 Comme d’habitude, vous devez remplir la Déclaration du licencié au bas  de la 3ème 

page de la Notice d’information 2021. Si vous ne prenez pas d’options 
complémentaires, il faut cocher « ne retenir aucune option complémentaire 
proposée » et signer. 
Voilà, vous aurez le droit de faire du vélo… 
Merci et à bientôt, 

          Gérard. 
 

 

 

  

 


