Siège social :
UCTT
Maison des Associations
Rue du Docteur Tournaire
26600 TAIN-L’HERMITAGE

Locaux :
UCTT
2 Allée Pierre de Coubertin
07300 TOURNON SUR RHÔNE
Tel : 04.75.07.77.24

Ecole Française de cyclisme - Compétition – 25e Saison

DEMANDE CARTE(S) D’ADHERENT(S)
CARTE N°1
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse Mail :
CARTE N°2
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse Mail :

 10€ - 1 carte

 15€ - 2 cartes

Règlement par chèque à l’ordre de l’UCTT

La carte d’adhérent permet :





D’aider le club de façon directe par les cotisations et indirecte en augmentant nos effectifs limités par
ailleurs en école de cyclisme et en compétition,
Rouler un véhicule du club (pour des raisons d’assurance),
Bénéficier de tarifs préférentiels auprès de nos partenaires (voir liste sur le site de l’UCTT – rubrique
espace licenciés et adhérents)
Profiter de tarifs « Comités d’Entreprise » pour un ensemble de loisirs via le site ReducCe.
ReducCe est un site de billetterie en ligne exclusivement destiné aux ayants droit des collectivités et aux comités
d’entreprises français. L’offre de cette billetterie est composée de forfaits de ski, de billets parcs de loisirs, de places de
cinéma, de ticket spectacle, concert, musées et événements sportifs. Les utilisateurs ont le choix parmi une grande
diversité d’offres et le tout à un tarif préférentiel : des prix CE.

Les offres :
ReducParc propose des réductions dans des parcs nationaux et européens.
ReducSki propose des réductions dans plus de 100 stations en France pour les e-forfaits et locations de matériel de ski. Commercialisation du Skipass
Skipower avec un portail de rechargement en ligne du forfait de ski.
ReducCiné propose des réductions pour des places de cinémas dans plus de 1500 cinémas partenaires partout en France.
ReducTicket qui propose des réductions sur des billets pour assister à vos spectacles, événements sportifs, expositions-musées, concerts, théâtre,
festivals, salons…
ReducVacances : Le 1er comparateur de locations/camping/villages vacances en France et en Espagne au prix CE.
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