
Cocher 1 CHOIX

Vélo Balade

Vélo Rando

Vélo Sport

A Cocher pour accord

Catégories FFCT Revue (*) ASM Total Cocher 1 CHOIX

Mini Braquet 14,50 66,50 €

Petit Braquet 16,50 68,50 €

Grand Braquet 64,50 116,50 €

Mini Braquet 14,50 90,00 €

Petit Braquet 16,50 92,00 €

Grand Braquet 64,50 140,00 €

Mini Braquet 14,50 82,00 €

Petit Braquet 16,50 84,00 €

Grand Braquet 64,50 132,00 €

Mini Braquet 14,50 106,00 €

Petit Braquet 16,50 108,00 €

Grand Braquet 64,50 156,00 €

Mini Braquet 29,00 148,50 €

Petit Braquet 33,00 152,50 €

Grand Braquet 129,00 248,50 €

Mini Braquet 29,00 172,50 €

J'atteste sur l'honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01) qui m'a été remis par le club de l'ASM Cyclisme et avoir 

répondu par la négative à toutes les rubriques du questionnaire de santé. Je reconnais expressément que les réponses apportées relèvent de ma 

responsabilité exclusive.

A partir de cette Année, il vous faut choisir 

OBLIGATOIREMENT l'une des trois 

pratiques ci-jointes:

Pas de Certificat médical fournir

Certificat médical d'aptitude au cyclotoursime (tous les 5 ans)

Dans l'intervalle des 5 ans, attestation sur l'honneur 

"questionnaire santé" (voir ci-dessous case à cocher) 

Certificat médical d'aptitude à la compétition  (tous les ans)

TARIF LICENCE FFCT   2018   à L'A.S.MEUDON

ASSURANCES

40

40

Moins de 18 ans 

sans revue FFCT
12 0

Moins de 18 ans 

avec revue FFCT
24 €11,5

27,5

Licence familiale 

40
Plus de 18 ans 

sans revue FFCT

39,5 0

0

Plus de 18 ans 

avec revue FFCT
27,5 24 € 40

Licence familiale 

couple sans revue 

FFCT

80

Mini Braquet 29,00 172,50 €

Petit Braquet 33,00 176,50 €

Grand Braquet 129,00 272,50 €
* La Revue est à 18 € pour tout nouveau licencié

oui oui

oui oui

non oui

non oui

non oui

non oui

non non

non non

non non

Responsabilité civile + Défense Recours

Mini braquet + Accident Corporel, rapatriement) + dommage aux équipements (casques et cardio )

Formule petit braquet + dommage au vélo + équipements vestimentaires + GPS 

          Attention les indications  relatives aux garanties sont communiquées a titre d'information.  seules les garanties définies dans le "Guide assurance licencié"

         disponible sur le site de la FFCT sont considérées comme valables. ffct.org

FORMULAIRE 

Assurance:  voir document obligatoire à renseigner et à signer par l'adhérent et joindre à cette demande de licence après le choix de la formule.

                                       L'adhésion ne devient effective qu'à compter de la réception de la licence délivrée par la FFCT

NOM : ……………………… ……………………………………………………………………………………….. DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………

PRENOM : ……………………… ………………………………………………………………………………………. Tél :..……………………………………………………

ADRESSE : ……………………… ………………………………………………………………………………………. E.Mail :…… ……………………………………………………

   (1) Seul le cardio-fréquencemètre à fonction unique est garanti                                                                                                                                                                                

(2) Les Smartphones sont exclus de la formule grand braquet

Licence familiale 

couple avec revue 

FFCT

39,5 24 € 80

oui, 300 € maxi

oui, 1500 € maxi

Formules proposées

Recours et défense pénale oui

Responsabilité civile

Accident corporel

Garanties

oui

Grand braquetMini-braquets 

oui

Petit-braquets

Cocher la Pratique et l'option choisies  sur le formulaire accompagné de: la Notice d'information 2018 (assurance) signée avec un chèque 

à l'ordre de: l'ASM cyclisme  adressé à:  ASM  Mr CHOPIN Christian   4 allée BLANCHE  92140 CLAMART                                                                                                                                                                                           

Assurance rapatriement oui

Dommage au cardio-fréquencemètre (1)

Dommage au casque oui

oui

oui, 160 € maxi

Formule Grand Braquet

Dommage au vélo

Dommage au GPS (2)

Dommage aux equip. Vestimentaires

Formule Petit Braquet

Formule Mini Braquet

ADRESSE : ……………………… ………………………………………………………………………………………. E.Mail :…… ……………………………………………………

Code POSTAL: ……………………………………  VILLE:  ………….…………………..…………………………………………

MERCI DE REMPLIR  LISIBLEMENT afin d'être sûr de 

recevoir votre licence par Email de la FFCT

NOUVEAUX INSCRITS :   Il faut OBLIGATOIREMENT JOINDRE en PLUS à un CERTIFICAT MEDICAL récent d'aptitude à la pratique du cyclisme 

(sauf si licence "Vélo-Balade")


