
 

Affiliation U.F.O.L.E.P 

ANTIBES-VELO-PASSION (A.V.P) 

Demande d'adhésion individuelle 
 

Nom________________________ Prénom_____________________ 
 

Date de naissance______________________ Nationalité_________________ 

 

Adresse : _____________________________________________________________ 

 

Localité_________________ Code postal__________ Profession______________ 
 

Téléphone____________________ Sexe  
 

Licence U.F.O.L.E.P - Assurance - Cotisation : 65 euros 
 

Joindre un certificat médical (moins de trois mois) et une photo d'identité. 

 

Chèque à l'ordre d' ANTIBES-VELO-PASSION     Signature____________________ 

 

Adresse E-MAIL_________________________________________________ 

 

Tailles maillots d'été                                                                      

 

Tailles maillots d'hiver       

 

Bulletin à faire parvenir à l'adresse suivante (ou à la sortie du dimanche) :  

Albert Triton 46, corniche des Cougoulins  06600 Antibes. Tél. et fax : 04 93 33 23 94  

.............................................................................................................................................……………… 

Activités cyclistes proposées : (tous les âges à partir de 12 ans). 

1) Cyclotourisme : sorties tous les dimanches et jours fériés. Participation aux rallyes et concentrations 

dans une ambiance de détente, de convivialité et d'amitié. Sorties qui se feront par groupes, accommodées 

aux moyens physiques de chacun, sans esprit de compétition. Des sorties sont également prévues les mardis 

et jeudis. 

 

2) Lieu de rendez-vous : parking du Ponteil à l'Ilette. 

3) Cyclosport (course) : participation à des compétitions dans le cadre de l'U.F.O.L.E.P, ou chacun 

participe uniquement pour le plaisir du sport, pour se faire plaisir à soi-même. 
 

4) Randonnées : participation à des B.R.S ou randonnées Cyclosportives régionales, nationales, 

internationales. 

5) Si vous décidez d'adhérer au club, sachez qu'il doit être pour vous un lieu ou s'expriment mieux que 

partout ailleurs, des valeurs et des qualités telles que le sens  de l'initiative et le goût de l'effort personnel 

par lequel on se réalise, en même temps qu'on y apprend l'esprit de groupe. Ce sera peut être l'occasion 

pour certains de se faire de nouveaux amis et pour tous en tout cas, l'assurance de mieux vivre ses relations 

sportives.  
Contact : Albert Triton 46, corniche des Cougoulins 06600 Antibes. Tél. et Fax 04 93 33 23 94. 

Adresse E-mail : albert.triton@antibes-velo.com 

 

Siège social : 46, corniche des Cougoulins 06600 Antibes. Tél. et Fax : 04 93 33 23 94 
Association loi de 1901, déclarée à la sous préfecture de Grasse sous le numéro 35.40 le 30/07/98 
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