
   

    

LICENCE 2019 
 

Famille :……………………..Tél. :……………………..Portable :…………………........ 
 
Adresse mail :……………………………………………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 NOM PRENOM SEXE Né(e) le 
Chef de famille     

Conjoint     

Enfant 1     

Enfant 2     

 

TARIFS F.F.C.T. IDENTIQUE POUR LES 3 FORMULES DE LICENCES 
VELO BALADE (sans certificat médical) VELO RANDO (certificat médical) 

VELO SPORT (certificat médical compétition) 
Entourer la formule de licence choisie 

LICENCES 
 

(avec assurance) 

Formule 
Mini Braquet 

(responsabilité 
civile Défense)  

Formule 
Petit Braquet  

(minibraquet+accident 
et rapatriment) 

Formule Grand 
Braquet 

(petit braquet+ 
Dommages au vélo) 

Nb TOTAL 

Adultes sans revue 42.00 € 44.00 € 92.00 €   
Jeunes 18 à 25 ans  26.50 € 28.50  € 76.50 €   
Jeunes moins de 18 
ans 

 12.00 € 60.00 €   

Familles      
1er adulte sans revue 42.00 € 44.00 € 92.00 €   
2éme adulte 26.50 € 28.50  € 76.50 €   
Jeunes de 18 à 25 ans 21.00 € 23.00 € 71.00 €   
Jeunes moins de 18 
ans 

 6.50 € 54.50 €   

Jeunes 6 ans et moins offerte offerte 48.00 €   
Option revue 11 N° 25.00 € 25.00 € 25.00 €   

                                                                                     TOTAL F.F.C.T.   
 

ADHESION AU CYCLO CLUB MERINDOL (obligatoire pour prendre la licence) 
Cotisation 2019 Membre actif majeur ou mineur 15.00 €  

   
Aide volontaire aux finances du club libre  
Membre sympathisant (non licencié) libre  
                                                                                         TOTAL CCM   
 
               

TOTAL GENERAL :        ………… 



   

    

En 2018, l’offre de licence FFCT a évolué et s’est adaptée à la diversité des pratiques. 
Les adhérents peuvent désormais choisir entre 3 formules lors de leur prise de 

licence : 
 

 
VÉLO BALADE : 

correspondant à une 
pratique douce, familiale ou 

occasionnelle du 
cyclotourisme, pour laquelle 
le certificat médical ne sera 
pas obligatoire (pour des 
parcours, vert à bleu, en 

termes de difficulté). 
 

 
VÉLO RANDO : 

pour une pratique régulière 

du cyclotourisme, sur tous 

types de parcours. Le 

certificat médical sera 

obligatoire, à renouveler 

au moins tous les 5 ans. 

 
VÉLO SPORT :  

cette variante permet aux 
adhérents ayant une pratique 

plus sportive de s’inscrire à des 
événements tels que les 

cyclosportives en dehors de 
la FFCT. Un certificat médical 

sera obligatoirement fourni 
tous les ans. Le tarif de la 

licence et les options 
d’assurances liées restent 

inchangés. 
 

Garanties assurances comprises dans la licence suivant les formules : 
 
Assurance  mini braquet : 14.50 € 
Responsabilité Civile, Recours et défense pénale. 
 
Assurance  petit braquet : 16.50 € sauf jeunes moins de 18 ans offerte 
Mini braquet + Accident Corporel, assurances rapatriement, dommages au casque, 
dommage cardio-fréquencemètre (seul le cardio-fréquencemètre à  fonction unique est 
garanti 
 
Assurance  grand  braquet : 64.50 € sauf jeunes moins de 18 ans 48 € 
Petit braquet + dommage au vélo (1500 €), dommages au GPS (les smartphones sont 
exclus de la formule grand braquet) (300 €), dommages aux équipements vestimentaires 
(160 €). 
Paiement par : 
Chèque bancaire ou postal à l’ordre du Cyclo Club Mérindol 
CCP Marseille 3038-35 V 
Ou espèces 
A remettre à un membre du Comité directeur soit : 
 
Trésorier :  Gérard Romain  
  691, chemin des huguenots 
  84360 Mérindol 
 
Secrétaire :  Bruno Leviel 
  2, résidence les Borrys  
  84360 Puget sur durance 
 
Président :  Gérard Driessens 
  18, résidence les Borrys  
  84360 Puget sur durance 
 


