
RENOUVELLEMENT DES LICENCES 

2021/2022 
 

L’opération « RENOUVELLEMENT DES LICENCES » est lancée…. 

Dans un premier temps, qu’il me soit permis de vous remercier pour votre fidélité en notre club….en 

votre club !!!! 

Pour information, nous vous précisons  que, malgré  l’augmentation assez sensible des assurances, le 

montant de la cotisation n’a pas évolué cette année et cela depuis 2016, …  

 

PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT ET D’ADHESION. 

La date limite pour le renouvellement des licences est fixée au 31 décembre 2021 

auprès de Jean-Pierre CATHELAIN 15 RUE DEWAILLY 80.000 AMIENS 

Vous devez : 

1) Vous connecter sur le site ASPTT dans votre  Espace 

Membre… « connexion » 

2) Rubrique MEMBRE 
http://www.asptt-amiens-cyclisme.fr/page_public/accueil.php   

3) En haut à droite de l’écran, cliquer sur l’icône « licences » 

4) Renouvellement de ma licence 2022 

5) Vérifier vos données personnelles et les modifier si 

nécessaire. « MODIFIER » 

6) Editer le bulletin d’adhésion « BULLETIN D’ADHESION »  et le certificat 
médical préremplis 

7) Ou ! Si vous ne faites pas de nouvelle visite médicale, vous devez compléter la 

rubrique sur la fiche adhésion  

8) Adresser ou remettre à Jean-Pierre CATHELAIN : 
a. Votre bulletin d’adhésion individuel ASPTT complété daté et signé  
b. Votre certificat médical complété par votre médecin 

Attention : En cas de certificat médical direct du médecin (feuille 

d’ordonnance), faire porter les indications suivantes : « Ne relève pas 

de contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition » 

c. Votre cotisation annuelle dont le montant* est indiqué sur l’écran 
« Renouvellement de ma licence 2022 », dans la procédure à suivre.  
(Chèque à l’ordre de l’ASPTT AMIENS) 

http://www.asptt-amiens-cyclisme.fr/page_public/accueil.php


* Ce montant comprend :  

- L’adhésion au club 
- Le coût de votre licence  
- Le coût de l’assurance ASPTT/GMF 
- La participation au coût de l’affiliation à la fédération sportive des 

ASPTT et UFOLEP.  

Afin de faciliter le travail de Jean-Pierre CATHELAIN,  

merci de renouveler votre adhésion dans les délais. 

Pour les licenciés rencontrant des difficultés pour accéder au site et réaliser cette 

opération. 

Vous pouvez contacter : 

 GUY guy.vaudreville@wanadoo.fr 

 DAN dapinchon@wanadoo.fr 

 DENIS  denis.blondin.plg80@gmail.com 
 Pour infos, l’équipe des dirigeants LICENCES  : il s’agit de / DENIS BLONDIN / GUY VAUDREVILLE / 

JEAN PIERRE CATHELAIN./DAN/CHRISTOPHE . 

 

MERCI A TOUTES ET TOUS. 

POUR INFORMATION 

La note « d’information de contrôle d’honorabilité » ne concerne que les bénévoles du club. 

Ces derniers devront la compléter. 

La notice assurance vous permet de connaitre les modalités de votre couverture assurance GMF 

 

Vous pourrez remettre DIRECTEMENT  à JEAN 

PIERRE votre renouvellement adhésion licence le 

samedi 27 novembre lors de notre ASSEMBLEE 

mailto:dapinchon@wanadoo.fr


GENERALE 

 
 


