
renouvellement de licence ffct pour 2023
Document à envoyer au plus tard le 15 novembre 2022 à 

Jean Luc LEFORT 108 les jardins du vallon - 37320 ESVRES

Nom: Prénom : 

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Téléphone fixe : Téléphone Portable : 

Adresse mail :

Date de naissance : Lieu de naissance : 

Option     choisie     pour     la     licence      FFCT     2023 Route VTT Route et VTT 

Formule de licence 2023 choisie :  Vélo balade Vélo rando Vélo sport

Adulte   :      Petit braquet 60,00 € ou        88.00 € avec la revue FFCT cyclotourisme

        Grand braquet 110.00 € ou      138.00 € avec la revue FFCT cyclotourisme.

Jeune seul (18 à 25 ans) :       Petit braquet 45.00 €.

Famille 2 ème adulte :        Petit braquet 45,00 € 
                                             Grand braquet 95,00 €

Famille jeune (de 18 à 25 ans) :      Petit braquet 38.00 € (Gratuité pour les jeunes de moins de 6 ans)

Joindre :-  l’attestation relative au questionnaire de santé (si elle est négative ) sinon , un certificat médical

Si vous avez un test d'effort de moins de deux ans le joindre (meilleure couverture d'assurance en cas de décès)

Membre     d'honneur   :                   10.00 € Signature

Garantie d'assurance
Petit braquet Grand braquet

Responsabilités civile - recours et défense pénale Oui
Oui

Accident corporel
Oui Oui

Assistance
Oui Oui

Dommage au casque (80 € maxi) et cardio-fréquencemètre (100 € maxi)
Oui Oui

Dommage vélo (1500 € maxi ) – GPS (300 € maxi )
Non Oui

Dommage aux équipements vestimentaires
Non Oui

Décès suite à AVC/ACV : capital versé sans test effort
1 500 €  2 500 €

Décès suite à AVC/ACV : capital versé avec test effort de moins de 2 ans
3 000 € 7 500 €

Décès suite accident
5 000 € 15 000 €

Invalidité IPP
30 000 € 60 000 €

Important remplir et signer la déclaration du licencié (document assurance) 


