
 

 

DEMANDE D’ADHESION 
SAISON 2014 

1 : Informations 
 

Nom  : ………………………                               Prénom  : ……..………….  
Né(e) le : …………………….. Sexe  M           F 
Adresse postale complète  : …………………………………………….…………..  
Code postal  : …………..                 Ville  ……………………….. 
Téléphone  : ……………………                 Portable  : ………………...  
E-mail  :…………………….. 
 

2 : Affiliation Fédération  
*************************************************************************************************************************************************************************** 

 FFC   
Joindre l’imprimé demande de licence complété et tamponné par le médecin ou  joindre un certificat médical orignal 
FFC autorisant la pratique du cyclisme en compétition. (Tout certificat scanné ne sera pas pris en compte).   
Joindre obligatoirement l’additif assurance complété et signé 
 

Licence demandée : 
Compétitions : 
 

Jeunes   (41€)          (Poussins (7 à 8 ans), Pupilles (9 à 10 ans), Benjamins (11 à 12 ans),  Minimes (13 à 14 ans), Cadets (15 à 16 ans) 

Catégorie   1 (181€)          2 (146€)         3 (106€)         Juniors (77€)         
 

Cyclisme pour tous : 
 

Pass’cyclisme open (90€)                         Pass’cyclisme (58€)                    Pass’cyclosportive  (43€)        
Pass’sport nature  (43€)                             Pass’loisir  (36€) 
************************************************************************************************************************************************************************** 

 FSGT  
  1) Joindre un certificat médical original : 
         Compétiteur  (43€) : autorisant la pratique sportive du cyclisme en compétition  établi depuis moins de deux mois  
         Jeunes compétiteurs  (32€) : idem 
         Cyclotouriste (40€) : autorisant la pratique sportive du cyclisme établi depuis moins de deux mois 

  2) Catégorie demandée :                     Cyclo         1           2           3           4           5   
 

  3) Joindre pour les nouveaux licenciés les documents : 
         Nouvel adhérent FSGT 
         Mutation (si changement de club) 
 

3 : Bulletin info  
 

           Consultation site internet VCB                                   Consultation au local pendant la permanence           
 

4 : Adhésion     
Fait à …………………..   Adhésion VC Brignais :……………….€    [Jeunes (à partir de 1996)  = 25€   séniors = 30€] 

Le……………………….   Licence FFC : ………………………....€ 
        Signature     Licence FSGT : ….…………………...€    
     TOTAL            :……………...………...€ 
 
 

5 / Autorisation parentale (pour les mineurs) 
 

Je soussigné, (père      ,     mère             tuteur légal       ) autorise mon enfant ……………………. 
à participer à l’école de VTT, aux sorties d’entraînement et aux manifestations sportives organisées par le V.C Brignais. 
 

Fait à : ……………………                         le ……………………. 
Ecrire « lu et approuvé » et Signature 

 
 
 



 

 

 

                                                        

Vélo Club de Brignais 
Salle du Garon 
3, boulevard des Sports 
69530 BRIGNAIS 
www.velo-club-brignais.com 
Agrément DRDJS.RA N° 69.01.1146 
 

CHOIX DE LA LICENCE FFC 

PASS'CYCLISME : A partir de 17 ans. Elle permet de pratiquer toutes les disciplines. Certificat médical obligatoire. 

 Avec cette licence vous pouvez accéder aux : 

→ épreuves sur route départementales et championnats départementaux. 

→ épreuves Dames sur route 

→ épreuves et championnats masters 

→ épreuves et championnats piste, cyclo-cross, vtt et bmx des calendriers régionaux et départementaux. 

→ épreuves de masse 

 PASS'CYCLOSPORTIVE : A partir de 17 ans. Orientation discipline route. Certificat médical obligatoire. 

Avec cette licence vous pouvez accéder aux :  

→ épreuves Cyclosportives 

→ épreuves et championnats de vélos couchés 

 

PASS'SPORT NATURE : A partir de 17 ans. Plutôt dédié aux pratiquants du VTT. Certificat médical obligatoire. 

Avec cette licence vous pouvez accéder aux : 

→ épreuves de masse et marathon VTT des calendriers national et régionaux 

 

PASS'SPORT URBAIN : A partir de 4 ans. Certificat médical obligatoire. 
Avec cette licence vous pouvez accéder aux :  
→ épreuves Bike polo et Free style en compétition et loisir 

 

 

PASS'LOISIR : A partir de de 4 ans, est dédiée à ceux qui veulent découvrir la pratique du vélo route ou VTT par des 

activités de pur loisir. 

Elle ne permet pas la compétition et peut être délivrée avec ou sans certificat médical. 
Avec cette licence vous pouvez accéder au : 
→ Pratiques individuelles et familiales 

→ Randos VTT 

→ Randosportives sur route (sans classement, possibilité de chronométrage pour mesure de performance  

individuelle) 

→ Peut-être utilisé sur les cyclosportives et ou épreuves de masse et Marathon VTT avec présentation 

obligatoire d'un certificat médical (pour les titulaires d'une licence sans certificat médical) 




