Sporting Club Bellevillois

Coût d'adhésion pour 2017

Documents à compléter et à transmettre au Secrétaire, avec un chèque bancaire à l'ordre du du Sporting Club Bellevillois :
Ralph KYTE Résidence des Lilas 69 rue Haxo 75020 Paris
Courriel : Kyte.scb@gmail.frTéléchargez la fiche d'adhésion 2017 Téléchargez les cotisations 2017 Téléchargez
l'Examen MédicalDes renseignements complémentaires sur le Type de'assurance sont à télécharger dans la rubrique
DIVERS / ASSURANCE
Les Marcheurs ne pratiquant pas le vélo bénéficient d'une réduction de 10 &euro; sur leur cotisation
Coût d'adhésion 2017 Abonnement individuel ou premier membre d'une familleType
d'assuranceLicenceAssuranceRevueClubTotalMarche uniquement
26,00 &euro;17,50 &euro; 10,00 &euro;= 53,50 &euro;Petit Braquet26,00 &euro;17,50 &euro; 20,00 &euro;= 63,50
&euro;Grand Braquet26,00 &euro;66,00 &euro; 20,00 &euro;= 112,00 &euro; Abonnement individuel ou premier membre
d'une famille plus la revue "Cyclotourisme"Type d'assuranceLicenceAssuranceRevueClubTotalMarche uniquement
26,00 &euro;17,50 &euro;24,00 &euro;10,00 &euro;= 77,50&euro;Petit Braquet26,00 &euro;17,50
&euro;24,00 &euro;20,00 &euro;= 87,50&euro;Grand Braquet26,00 &euro;66,00&euro;24,00 &euro;20,00 &euro;=
134,00&euro; Abonnement individuel - personne agée de moins de 25
ans LicenceAssuranceRevueClubTotalPetit Braquet10,50 &euro;17,50 &euro; 15,00 &euro;= 43,00 &euro;
Grand
Braquet10,50 &euro;66,00 &euro; 15,00 &euro;= 91,50 &euro; Abonnement familial - second membre d'une
famille LicenceAssuranceRevueClubTotalPetit Braquet10,70 &euro;17,50 &euro; 20,00 &euro;= 48,20 &euro;
Grand
Braquet10,70 &euro;66,00 &euro; 20,00 &euro;= 96,70 &euro;Second membre d'une famille, de moins de
25ans LicenceAssuranceRevueClubTotalPetit Braquet5,50 &euro;17,50 &euro; 15,00 &euro;= 38,00 &euro;
Grand
Braquet5,50 &euro;66,00 &euro; 15,00 &euro;= 86,50 &euro; La formule Grand Braquet ne pourra être souscrite en cours
d'annéesauf si vous faites l'acquisition d'un nouveau vélo. En ce cas fournir une facture.Un montant de 6&euro; sera
exigé pour l'obtention d'un duplicata de licence L'assurance Petit Braquet est suffisante pour les membres pratiquant
uniquement la Marche Touristique
Ne possédant pas de moniteur, le club ne peut accepter les personnes de moins de 18 ans ( si + jeune,
l'accompagnement des Parents est obligatoire )
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