
Demande de licence FFCT saison  2022 
 

Le club a fixé le tarif pour : la licence individuelle à 70€50 se décomposant de la sorte : 
 

 

- Cotisation FFCT    =  28€50 

- Assurance        =  22€00 (petit braquet) 

- Adhésion club       =  20€00 

  

Et pour :  la licence famille à 125€50 pour 2 personnes suivant ce décompte : 
 

- Cotisation 1er adulte FFCT  =  28€50 
- Assurance                             =  22€00 (petit braquet) 
- Cotisation 2ème adulte           =  13€00 
- Assurance                            =  22€00 (petit braquet) 
- Adhésion club                                  =  40€00 

 

Vous pouvez prendre en plus les options suivantes : 
- L’abonnement à la revue Cyclotourisme au prix de 25€ supplémentaire (pour 11 numéros) 
- L’assurance « Formule Grand Braquet » qui couvre en plus les dommages à la bicyclette pour un Coût + 

50€00. 
 

Attention, pour tous les nouveaux adhérents à la F. F. C. T. un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique cyclotourisme doit obligatoirement être fourni 
 

* Je choisis la LICENCE VELO BALADE, sans certificat médical, 
         pour les parcours ne dépassant pas 50 km et 300 m de dénivellation 

* Je choisis la LICENCE VELO RANDO 
         Je joins un certificat médical de moins de 12 mois où 

         ayant déjà fourni un certificat médical en 2019 cette année je rempli l’auto questionnaire. 

         J’ ATTESTE sur L’HONNEUR avoir répondu NON à toutes les rubriques 
 

* Je choisis la LICENCE VELO SPORT 
        Je joins un certificat médical (de moins de 12 mois) autorisant le cyclisme le triathlon de compétition. 

 

Demande de licence FFCT ou son renouvellement : 

* Choisir sa licence : Vélo Balade ou Vélo Rando - VTT ou Vélo Sport - (Entourez votre choix) 
 

Nom : _________________________________ Prénom :   ___________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Mail : _________________________________________ Date naissance : _______________ 

Téléphone fixe : ___________________________ Mobile : _____________________________ 

Licencié(e) FFCT sous le N° __________________ Lieu de Naissance : _________________ 

 * plus options possibles : Assurances (grand braquet) (revue Cyclotourisme) 
Tarif 70€50 assurance petit braquet comprise + Options :                  €     Total=               € 
 

 

Demande de Licence FFCT Familiale ou son renouvellement : 

Nom du 2ème : ____________________________Prénom : ____________________________ 
Adresse : _______________________________________Date naissance : _______________ 

Licencié(e) FFCT sous le N° : ____________________Lieu de Naissance : _______________ * plus options 

possibles : Assurances (grand braquet) (revue Cyclotourisme) 

Tarif 125€50 assurance petit braquet comprise + Options :                  €     Total=               € 
 

Fournir votre demande de licence, (avant le 04 Janvier, si possible), accompagnée de la somme due par chèque à 

l’ordre de l’A.C. Gentlemen de Mordelles auprès de : 
- Jean Michel Noirbusson – 3, Rue des Ecoles – 35310 Bréal sous Montfort 

                                                        Tél : 0299603020/0632155332 – Mail : jean-michel.noirbusson@orange.fr 
-  Bruno Lavandier – 7, Avenue du Corbet – Mordelles : 
-  Robert,Denos – 14, Rue Eric Tabarly – Mordelles 
- Claude Angoujard – 9, Avenue Corebet - Mordelles 
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