
TARIFS 2023   -   CYCLO-CLUB de SAINT-AVOLD   -   FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME

Avec Licence FFCT Petit Licence avec Option
Braquet Grand Braquet

(Responsabilité civile, (Petit braquet, plus

défense et recours, accident dommages vélo, casque,

corporel et rapatriement) cardio, vêtements, GPS

Adultes
Pour info (15 €  Cotisation Licencié au club)

Sans Revue 66,50 € 116,50 €
94,50 € 144,50 €

Option Revue 1ère adhésion : Pour tout nouveau licencié, tarif exceptionnel de 23 €/an au lieu de 28 €
Moins de 18 ans 7  €  Cotisation

(sans Revue) Licence Petit Braquet
payée par le club

+ de 18 ans jusqu'à 25 ans 35,00 €
(sans revue - sans ressources)

+ de 18 ans jusqu'à 25 ans 50,00 € 100,00 €
(sans revue - avec ressources)

Licence Familiale
(2 pers. Adultes de la 

même famille)

1er adulte sans revue 66,50 € 116,50 €
ou

1er Adulte avec revue 94,50 € 144,50 €
et

2ème adulte + de 25 ans 51,00 € 101,00 €
2ème Adulte Jeune - de 25 ans 35,00 € 85,00 €

d'adhésion, et la notice AXA signée à Huguette Gaspary (Trésorière)  12, Parc du Tyrol - 57500 Saint-Avold
Cotisation Licencié Club Adulte Saison 2023 = 15 € / - de 18 ans = 7 €

NOUVEAUTE DEPUIS 2021 (Voir aussi sur formulaire d'inscription au club)

VELO RANDO ou VELO SPORT (Tarif "Licence et assurance" identique pour les 2 formules)
Le choix de la formule vous incombe, et dépend de votre pratique. La seule incidence du choix est, la production 

d'un certificat médical obligatoire (valable 5 ans, ou 3 ans) ou non selon la formule choisie.
FORMULES RANDO VELO SPORT

PRATIQUE Régulière, Cyclotourisme Sportive, Cyclosportive

CERTIFICAT

MEDICAL Oui, obligatoire à la 1ère prise de licence Oui, obligatoire
(CMNCI)

FREQUENCE Tous les 5 ans Tous les 3 ans

AUTO Oui, durant les 4 années intermédiaires Non, le CMNCI doit être
QUESTIONNAIRE (Le questionnaire reste en possession du licencié) fourni tous les 3 ans

S'il y a une réponse oui, il faudra produire un nouveau
CMNCI au club

ASSURANCE

Cyclotourisme Oui Oui
Cyclosportive Non Oui

Capitaux décès Oui Oui

(Tarifs avec cotisation 
licencié club comprise)

Avec Revue (11 N° = 28 €)

Pour info (15 €  Cotisation Membre Adhérent 
Adulte et 7 € pour - de 18 ans)

Veuillez libeller vos chèques à l'ordre du cyclo-club de Saint-Avold et l'adresser avec le bulletin

POUR LA NOUVELLE SAISON VOUS DEVEZ CHOISIR VOTRE FORMULE DE LICENCE PARMI LES DEUX SUIVANTES :



(Capital différent selon présence test d'effort ou non de moins de 2 ans) (Idem Rando)


	Tarifs 2023

