
CYCLOTOURISTES
BERRUYERS

           FEDERATION FRANCAISE

               DE CYCLOTOURISME

 COMITE REGIONAL CENTRE - VAL DE LOIRE

Le Comité Directeur a convenu que la cotisation club ne sera pas perçue
 cette année  pour le renouvellement de licence 

Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme

( CMNCI ) est obligatoire lors de la première adhésion et pour le renouvellement de la

licence VELO RANDO si votre CMNCI est antérieur au 01/01/2017 et vous attester

que vos réponses au questionnaire santé sont toutes négatives.

d'assurance en fonction de la formule que vous aurez choisie. Nouvel assureur "AXA".

Joindre à votre règlement  (obligatoire pour l'obtention de votre licence) :

Autres Garanties (sur demande) : 

- Carte FFCC multi-avantages 

- Auberge de jeunesse : gratuit sur présentation de la licence

- Vol - Vol et dommages au-delà du forfait (Option Grand-Braquet obligatoire).

Rappel des tarifs réduits :

- Cotisation Club + F.F.C.T.  Gratuite pour les jeunes de - 18 ans et Etudiants
de - 20 ans +  cotisation d'assurance petit braquet offerte depuis 2019 par la FFCT.

- Cotisation Club Gratuite pour la mère dont le fils ou la fille (de moins 18 ans) adhère.
Le Trésorier

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

6, rue Charles Cochet   18000 BOURGES

18001  BOURGES  CEDEX 
(06 33 35 89 04 - http//cyclorando-berruyers.org

     - la déclaration du licencié.   Vous voudrez bien préciser les options 
complémentaires souscrites (bulletin à transmettre à l'assureur) ou cocher la case "Ne retenir 
aucune option complémentaire proposée" .
     - le formulaire d'adhésion club complété et signé ( fournir le certificat médical ou 
attester avoir répondu négativement à toutes les rubriques du questionnaire de santé )

-  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.

 OMSJC (Stade Séraucourt)

Adresse postale :
Boîte postale 46Réunion le 1er mardi de chaque mois à 18 heures 30

 Sur la notice d'information saison 2021 vous trouverez le détail des garanties


