
 
 

 Cyclo Team 69 est une association loi 1901, affiliée à l’UFOLEPet à la FSGT. 

 Le cyclisme, sous différentes formes, du cyclotourisme à la compétition en passant par le VTT, y est pratiqué. 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

 

 Lors de toutes les sorties organisées par le club : 

 

1°) Chacun doit respecter le Code de la Route. 
 

2°) Le port du casque est obligatoire. 

 

3°) Un état d’esprit d’entraide entre les membres du Club est exigé. 

 

4°) Le principe suivant doit être respecté : « On part ensemble, on rentre ensemble ». 

 

5°) La tenue officielle du club devra être portée prioritairement (lors de chaque sortie, mais aussi en 

compétition). Seul son port régulier permettra de bénéficier des avantages offerts par le club l’année suivante. 

 

 Lutte anti-dopage : 

 

6°) Tout adhérent déclaré positif lors d’un contrôle antidopage sera exclu du club. 

 

 Charte Ethique : 

 

7°) Nous vous encourageons vivement à prendre connaissance de la charte éthique du club, consultable sur 

notre site Internet. Elle représente l’ADN et les valeurs du Club. 

 

 Administration : 

 

8°) Tout nouvel inscrit au club pour la saison 2021-2022 devra s’acquitter, au moment de l’inscription, d’une 

somme de 90 € , pour la fourniture d’un maillot et d’un cuissard courts aux couleurs du Club. 

 

9°) Toute inscription doit être accompagnée : 

 d’un certificat médical (modèle fourni par nos soins) à faire remplir par le médecin de votre choix 

(Original), 

 de la fiche d’inscription au club lisiblement remplie et dûment signée, 

 du règlement de la cotisation, 

 du formulaire d’inscription Ufolep correctement rempli et signé, 

 d’une photo d’identité (pour les nouveaux adhérents). 

Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte. 

 

10°) Montant de la cotisation pour la saison 2021 - 2022 : 

 UFOLEP cyclotourisme : 87 € (40 € pour le club + 47 € pour la licence) 

 UFOLEP cyclosport : 123 € (40 € pour le club + 83 € pour la licence) 

                                    Options :       °Carton courses UFOLEP : + 7 € (Uniquement avec la licence  cyclosport) 

  °Licence FSGT course : + 46 € 

 

11°) Le club possède un site Internet dont l’adresse est la suivante : www.cycloteam69.com . 

Sur ce site peuvent apparaître des photographies des adhérents prises lors de sorties de club, d’épreuves 

cyclosportives ou de réunions. L’adhérent accepte donc que son image soit mise en ligne sur le site du club. 

http://www.cycloteam69.com/

