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LICENCE ANNEXE  (ANNÉE 2023) 
pour les ressortissants ayant leur résidence principale en BELGIQUE 

détenteurs d’une licence principale « toutes disciplines » 
 

 

 

  0 BMX 0 MTB 0 ROUTE 0 TRIAL 0 CYCLCROSS 
 

 
 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR Nom  

Prénom  

Lieu naissance  Date  

N° carte d'identité  Nationalité  
N° registre national  Sexe : Masculin   /   Féminin Droitier   /   Gaucher 

N° de téléphone  Et/ Ou N° de GSM  

Adresse de la résidence principale au moment de la demande. Rue  

 N°  Bte  

Code postal  Commune  

Nom & matricule du club principal :   

Nom & matricule du club annexe  
 

 

ACCORD à signer par les 3 parties : le club principal, le club annexe, le demandeur et son représentant légal s’il est mineur 

 

Les soussignés déclarent que le demandeur a le droit et l’obligation de s’aligner dans la discipline indiquée ci-dessus avec 

l’équipement du club annexe renseigné ci-dessous.  

Le club annexe ne pourra en aucun cas prétendre à l’affiliation du demandeur et par conséquent, le renseigner sur sa liste de 

membres. Le demandeur reste exclusivement lié au club principal. 

 

Signature du  demandeur précédée de la mention "lu et approuvé" 

 

 

 

(Date)  ..................................................................................  

Signature, pour accord, du représentant légal, si le 

demandeur est mineur d’âge  

 

 

 

(nom, prénom)  ......................................................................  

Signature, pour accord, du Président ou Secrétaire du club 

principal + cachet du club 

 

 

 

 

 

 

 

(nom, prénom)  ....................................................................  

Signature, pour accord, du Président ou Secrétaire du club 

annexe  + cachet du club 

 

 

 

 

 

 

 

(nom, prénom)  ......................................................................  

 

Demande à renvoyer dûment signée au secrétariat de la FCWB, Rue de Tubize 482 à 1480 Tubize. 

Le paiement (50€) est à effectuer sur le compte de la FCWB : BE39 2710 0610 0019 en mentionnant « licence annexe », le nom du 

demandeur et la discipline choisie. 

Nous enregistrons vos données personnelles afin de pouvoir assurer le suivi administratif, financier et opérationnel de vos 

affiliations, licences, inscriptions, résultats ...  

Conformément à la loi RGDP, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en vous 

connectant à votre espace MyiClub. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont consultables par notre secrétariat, par les 

gestionnaires du club et par tous les responsables qui encadreront les activités auxquelles vous participerez. Vos données 

personnelles ne seront pas communiquées à des tiers, à l'exception de l’UCI, la Belgian Cycling et les fédérations cyclistes reconnues 

par elles, pour lesquelles les données seront transmises afin de pouvoir régulariser l’affiliation à la fédération et l’établissement de 

résultats et/ou classements. 


