
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Geneston, le 20 Novembre 2018 

 

 

 Madame, Monsieur 

 

 

 Pour la saison prochaine l’inscription au club se fera à la salle château, 

après la sortie du dimanche matin aux dates suivantes : 

· Le dimanche 02 décembre 2018 

· Le dimanche 09 décembre 2018 

· Le dimanche 16 décembre 2018 

· Le dimanche 06 janvier 2019 

· Le dimanche 13 janvier 2019 

· Le samedi 19 janvier 2019 (Avant la Galette des rois) 

à 17H30 !!!   

· Le dimanche 20 Janvier 2019 
 Veuillez respecter ces dates car il n’y aura pas d’autres permanences. 

 

 A cette occasion vous devrez nous remettre impérativement : 

· votre certificat médical valide  

· lire, signer et remettre le règlement intérieur (joint dans ce courrier) 

· remplir et remettre la feuille de renseignement adhérent jointe dans ce 

courrier (pensez à communiquer votre adresse e-mail à jour). 

· régler votre cotisation de 45€ incluant les billets de bourriches (par 

chèque exclusivement) 
 

 Comme l’année passée, celle-ci inclut les billets de bourriches qui vous 

seront envoyés avec votre carte d’adhérent vers la fin Janvier. 

 Vous avez jusqu’au 12 Mai 2019 pour nous retourner les talons vendus, de 

façon à participer au tirage de la tombola organisée le jour de notre randonnée du 

19 Mai 2019. 
 

  

 

 MERCI DE NOTER SUR VOTRE CALENDRIER 

La galette des rois sera organisée le Samedi 19 JANVIER 2019 à 

18H00 

Petite salle de la Charmille à GENESTON 

(Il n’y aura pas d’autre courrier) 

 

 
 

 

 



 

 
RENSEIGNEMENTS ADHERENTS POUR LE CLUB      

        

Nom :            
           
Prénom :            
               
Adresse :         
           
           
           
Téléphone (fixe ou portable) :            
Ne sera en aucun cas diffusé ou affiché              
               
Adresse e-mail pour envoi courriers (*) :            
           
Date de naissance :            

        
(*) attention à bien consulter votre messagerie internet 
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REGLEMENT INTERIEUR 

« SORTIE DU DIMANCHE » 
�
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1. Le port du casque est obligatoire dans le cadre des sorties organisées par le club. 

2. Le certificat médical de moins de trois mois est obligatoire pour l’obtention de la carte annuelle 
d’adhérent. 

3. Les randonnées hebdomadaires organisées par l’association ont un caractère de loisir.

4. Je dois avoir pris connaissance du circuit du jour ou l’avoir en ma possession, ceci pour des raisons de 
sécurité. 

5. Je dois me conformer au code de la route, circuler au maximum sur la droite de la chaussée, ne jamais 
rouler à plus de deux de front et respecter les autres usagers de la route ; 

6. En cas de panne ou de crevaison, tout le groupe s’arrête sur le bas côté de la route sans gêner la 
circulation et aide la personne en difficulté. 

7. En cas de chute ou d’accident, le groupe porte secours au blessé, en faisant prévenir les secours si 
nécessaire. 

8. En cas d’accident causé ou subi par un adhérent, la responsabilité personnelle  des dirigeants de l’USGC 
Cyclisme ne saurait en aucun cas être engagée. Nous vous rappelons qu’une assurance a été souscrite 
couvrant la responsabilité civile et juridique du club .

9. Si pour une raison quelconque un des membres d’un groupe n’arrive pas à suivre l’allure, en aucun cas la 
personne ne doit rentrer seule et au moins un autre adhérent doit le raccompagner. 

10. Les arrivées des groupes sur Geneston se font à une allure modérée et cela ne doit jamais ressembler de 
près ou de loin à une arrivée de course. 

11. Les cyclistes n’étant pas adhérents à l’association sont acceptés dans les différents groupes à condition 
que leur présence ne soit pas systématique et qu’elle ne modifie pas le comportement habituel du 
groupe auquel ils se joignent. 

12. Si au départ d’un groupe le nombre de cyclistes est trop important, pour des raisons de sécurité il est 
préférable de le scinder en au moins deux groupes (20 cyclos maxi).

13. Pour le bon déroulement de la saison, il est demandé à chacun d’assurer un maximum de présence aux 
différentes organisations internes de l’association. 

14. La participation de nos adhérents aux randonnées extérieures est la clef du succès à notre propre 
organisation, participez donc nombreux aux randonnées extérieures, dans la mesure de vos possibilités. 
Le port de la tenue du club est conseillé lors de celles-ci, afin de faire connaître le club et ces sponsors. 

15. Le fait de prendre le départ avec un groupe implique l’acceptation sans condition du présent règlement. 

Je soussigné, Mr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . reconnais avoir « lu et approuvé » le présent règlement. 

L’Adhérent Le Président 

Bonne route


