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LICENCES et COTISATION 2018 

A lire très attentivement :  

2 volets pour faire votre choix. 

1. Votre licence (en 2018, 3 types différents) 

2. Choisir le niveau d’assurances, comme chaque année. 
 

Déterminer votre type de licence 
Ces nouvelles dispositions peuvent vous paraître compliquées, en fait, il faut savoir : 

 Le choix des différentes licences est essentiellement une affaire de certificat médical.  

 Aucune incidence sur le choix du prix de la licence ou du tarif de l’assurance. 
Les différentes options, en résumé. 

Licence "Vélo BALADE" – pas besoin de certificat médical. 

 Notre conseil : choisir seulement si vous souhaitez participer uniquement aux randos pédestres, 
petites promenades à vélo (circuits plats et courts). 

Licence "Vélo RANDO" – fourniture d’un certificat médical pour 2018, valable 5 ans. 

(Sous certaines conditions pour les 4 prochaines années, nous en reparlerons). 

 Notre conseil : cette formule correspond à la licence que la FFCT proposait depuis toujours et  
que vous aviez au Vélo Club. Toutes les pratiques dans votre club (route, VTT, R.P.). 

Licence "Vélo SPORT" – (Adultes seulement > à 18 ans).- un certificat médical tous les ans. 

 Précision : cette licence vous permet de participer aux cyclo-sportives de votre choix, sans avoir à 
fournir un certificat médical, à chaque épreuve. (Mais un club FFCT n’a pas le droit d’en organiser). 

 
Choisir votre niveau d’assurances 
Peu de modifications : 0.50€ de plus pour la licence, tarif de l’assurance inchangé (-0.50€ pour le grand 
braquet et bonne nouvelle pour la prise en charge des dommages au vélo 1500€ au lieu de 800€ avec 
l’assurance grand braquet. 
La cotisation club passe à 30 euros (elle donne droit aux avantages, sur les vêtements, les repas etc…). 
 

 Formule Mini Braquet sans revue Mini Braquet avec Revue 

 Licence Assurance Cotisation VCA Total sans revue Revue Total avec revue 

Jeune – 18 ans 12.00 14.50 0 26.50 24 50.50 

Adulte 27.50 14.50 30.00 72.00 24 96.00 

Famille 2ème Adulte   12.00 14.50 30.00 56.50 ////  

Famille Jeune 7 à 18 ans 6.50 14.50 0 21.00 ////  

Attention : la formule "mini braquet" ne couvre que la responsabilité civile, recours et défense pénale. 
 Formule Petit Braquet sans revue Petit Braquet avec Revue 

 Licence Assurance Cotisation VCA Total sans revue Revue Total avec revue 

Jeune – 18 ans 12.00 16.50 0 28.50 24 52.50 

Adulte 27.50 16.50 30.00 74.00 24 98.00 

Famille 2ème Adulte   12.00 16.50 30.00 58.50 //// 
 

Famille Jeune 7 à 18 ans 6.50 16.50 0 23.00 ////  

Pour le "petit braquet" sont ajoutés: accident corporel, rapatriement, dommages au casque et au cardio. 
Pour les garanties reportez-vous au tableau de la page suivante 

 

 Formule Grand Braquet sans revue Grand Braquet avec Revue 

 Licence Assurance Cotisation VCA Total sans revue Revue Total avec revue 

Jeune – 18 ans 12.00 64.50 0 76.50 24 100.50 

Adulte 27.50 64.50 30.00 122.00 24 146.00 

Famille 2ème Adulte   12.00 64.50 30.00 106.50 ////  

Famille Jeune 7 à 18 ans 6.50 64.50 0 71.00 ////  
 

La formule "Grand Braquet" offre les mêmes garanties que le Petit Braquet, sont ajoutés les dommages aux 
équipements vestimentaires, au G.P.S.et au vélo (à concurrence de 1500€).Tableau page suivante. 

 

Cotisation pour tous les sociétaires du VCA (licenciés et adhérents = 30 euros). 
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 La secrétaire reste à votre écoute en cas de besoin de précisions complémentaires. 
Ensuite vous devrez adresser votre règlement au trésorier uniquement : 

Louis Briqueu 21, rue du Moulin Mars – 66700 Argelès sur Mer. 
Par chèque libellé à l’ordre du V.C.A. 

Attention : 

Vérifiez bien votre licence 2017, si vous avez remarqué des anomalies (adresse, date 

de naissance etc…) collez un "petit papillon" sur votre chèque pour rectifications, ou 

remplissez le fichier en page 4. 

Certaines données peuvent être modifiées, après inscription, d’autres non ! 

Votre certificat médical sera scanné et inclus dans votre dossier sur le logiciel FFCT. 

Pensez à le faire établir par votre médecin pour le remettre avec votre règlement. 

Libellé du certificat médical de non contre-indication à la pratique : 

 Licence vélo Balade…..non demandé. 

 Licence vélo RANDO : non contre-indication au Cyclotourisme – activité physique et sportive. 

 Licence vélo Sport : non contre-indication au Cyclisme ou Triathlon en compétition. 
 

Comme l’an dernier, votre licence vous arrivera par e-mail (pensez à conserver vos codes). 
Pour ceux qui n’ont pas Internet, le secrétariat vous l’imprimera. 

 

Tableau de vos garanties Assurances Allianz pour 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

Page suivante 

 

 

 Fiche récapitulative, à joindre à votre chèque de licence, si vous le 

souhaitez. 
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A remettre avec votre chèque, pour plus de clarté. 
 

VELO CLUB DES ALBERES – Licence 2018 – 
 

Adulte n° 1 

NOM……………………………………. 
 

Prénom………………………………… 
 

Date de naissance………………….. 

Adulte n° 2 (éventuellement famille) 

NOM……………………………………. 
 

Prénom………………………………… 
 

Date de naissance………………….. 
 

N°1 - Je choisis ma licence. 
 

Licence Vélo Balade…….. 
 

Licence RANDO………. 
 

Licence Sport………….. 

 

N°2 - Je choisis ma licence. 
 

Licence Vélo Balade…….. 
 

Licence RANDO………. 
 

Licence Sport………….. 
 

TARIFS selon l’assurance choisie (voir tableau page 2) 

 

N°1……………. 

 

N°2…………….(tarif famille) 

 

Pas de licence, mais une carte d’adhérent de l’association V.C.A. 

Montant : 30 euros 

 

Montant de votre chèque = ……………. 
 

Rectifications (si nécessaire) 

 Adresse postale : 

 

 Téléphone :…………………………….. Adresse e-mail pour retour de licence 

 

 Certificat médical joint……OUI  ………………NON 
 

 


