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- Pages 1 et 2 : 2 documents sont à retourner SVP. 

o Déclaration du licencié (signature obligatoire) – page 1. 

o Licence CT Caladois (signature obligatoire) – page 2. 

 

- Page 3 : le « TUTORIEL pour remplir votre adhésion « LICENCE 2021 » qui vous guide et vous 

indique vos obligations.  

 

- Page 4 : Le questionnaire « QS Sport » pour savoir si vous devez repasser une visite médicale.  

 

- Pages 5 – 6 – 7 : Le guide de la FFCT sur les différentes options et les couvertures d’assurances.  

 

- Page 8 : Bulletin d’inscription « Membre bienfaiteur ».  

 

- Page 9 : Les bons réflexes en matière de sécurité.  

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

           

Dossier Licence 2021 

FFCT – CT Caladois 
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 Licence CT Caladois 2021 – Maison des Associations 

          535 avenue Saint-Exupéry – Boîte n°18 – 69400 Villefranche-sur-Saône 

 

OUI           NON   

 

                         Renouvellement

          Première adhésion (Le CMNCI* est obligatoire sauf pour la formule Vélo Balade)

*CMNCI : Certificat médical de non contre-indication  

Nom :                                                                     Prénom :                                                        N° de licence :    

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :                                            Adresse :  

                                                                        Code postal                                             Ville  

 :                                                      :  

FORMULES DE LICENCES   

                 Vélo Balade (sans CMNCI)                   Vélo Rando (CMNCI Cyclotourisme)                 Vélo Sport (CMNCI cyclisme en Compétition)  

          

 

    
   

ADULTE 43,00 €  45,00 €    93,00 €  20,00 €  

JEUNES de -18 ANS (seul ou 

PAJ) 
 12,00 €    60,00 €  14,00 €  

ECOLE CYCLO (- 18 ans)  12,00 €    60,00 €    

JEUNES de 18-25 ans 26,50 € 28,50 € 76,50 € 14,00 €  

FAMILLE 

1er ADULTE 43,00 €  45,00 €   93,00 €  20,00 €  

2ème ADULTE 27,50 €  29,50 €   77,50 €  18,00 €  

JEUNES de - 18 ans    6,50 €   54,50 €  12,00 €  

JEUNES de 18-25 ans 21,00 € 23,00 € 71,00 € 12,00 €  

Enfants de 6 ans et moins Offerte 48,00 € 
  

ABONNEMENT REVUE et OPTION FF Camping Caravaning 

ABONNEMENT REVUE   20,00 €    Nouvel adhérent 25,00 €                                         

OPTION FF Camping 

Caravaning 

             

 
 26,00 €          21,70 €          

TOTAL : OPTIONS ASSURANCE + COTISATION CTC + ABONNEMENT + OPTION FFCC   

 

  CONSTITUTION DU DOSSIER D’ADHÉSION AU CT Caladois  

          •  Le présent bulletin d’inscription signé 

•  La notice d’assurance « Allianz » signée 

•  Un chèque à l’ordre de CT Caladois correspondant aux options choisies 

•  Un certificat médical de - de 12 mois (cyclotourisme ou cyclisme en compétition) 

EN ADHÉRANT AU CT Caladois 
          •  Je m’engage à respecter scrupuleusement le Code de la route, les statuts du club et les informations de ce dossier d’adhésion 

•  Droit à l’image :                                    • J’autorise la communication de mes coordonnées aux adhérents du club :   

 

 

 

  

 

    Je fournis un certificat médical de - de 12 mois (cyclotourisme ou cyclisme en compétition). 
   Ou 

     J'atteste sur l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01) qui m'a été remis par mon club.  

     J'atteste sur l'honneur avoir répondu par la négative à toutes les rubriques du questionnaire de santé et je reconnais expressément que les réponses              

     apportées relèvent de ma responsabilité exclusive. 

 

MINI BRAQUET                
(A) 

TOTAL 

(A)+(B) 

OPTIONS  

ASSURANCES 

CATEGORIE 
PETIT BRAQUET                

(A) 
GRAND BRAQUET                

(A) 
COTISATION CTC                

(B) 

OUI             NON  

FAMILLE INDIVIDUEL 

Fait le ………………………………………     Signature obligatoire : 

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux informations vous concernant. 

Vous pouvez l’exercer librement en vous adressant à la Fédération Française de cyclotourisme, 12 rue Louis Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine. 
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TUTORIEL pour remplir votre adhésion « LICENCE 2021 » 

 

Vous devez remplir un formulaire d’adhésion 

par personne, même pour les familles.  

Vous trouverez sur le site du CT Caladois 

plusieurs documents, assurances, ligue etc … 

liliguev…FFCT,)Cerfa …) 

Départ 

Vous avez été dans le passé 

licencié FFCT en licence normale 

(hors membre bienfaiteur) 
Nouvelle adhésion 

 

Renouvellement oui non 

CMNI Obligatoire sauf pour la formule Vélo Ballade 

CMNI = Certificat Médical de Non Contre-Indication 

Note : Le CTC oriente ses parcours du dimanche à un niveau supérieur (Vélo Rando) 

Remplir lisiblement 

l’ensemble de vos 

coordonnées, également 

votre numéro de licence 

pour les renouvellements 

Choisir sa formule de licence (3 formules) les tarifs sont identiques 

Vélo Ballade : CMNCI non obligatoire (FFCT= Pratique douce – Ne correspond pas aux parcours du CCT du dimanche) 

Vélo Rando : CMNCI (pratique du cyclotourisme ou cyclisme en compétition) tous les 5 ans (FFCT= Pratique régulière sur 

tous types de parcours, correspond aux parcours du CTC du dimanche) 

Vélo Sport : CMNCI (cyclisme en compétition) tous les ans (permet aux membres du CTC de participer à des épreuves 

sportives hors FFCT 

Cocher « Vélo 

Ballade » 

Pas de CMNCI 

Cocher « Vélo Rando » Cocher « Vélo Sport » 

CMNCI – 1 an – 

cyclisme en compétition  

CMNCI – 5 ans   

cyclotourisme ou 

cyclisme en compétition 

CMNCI – 1 an - Pratique 

cyclotourisme ou cyclisme 

en compétition  

Réponse au questionnaire QS - Sport OK Pas de 

réponse 

OUI 
Au moins 1 réponse 

OUI 

Visite médicale obligatoire OK 

oui 

Continuer à remplir le formulaire 

Choix assurance de base : Mini Braquet / Petit Braquet / Grand Braquet / Choix : Membre Bienfaiteur 

Choix assurances optionnelles : Décès, invalidité, indemnités journalières, garantie des accidents de la vie, vélo 

Choix : Abonnement annuel à la revue Cyclotourisme FFCT / Adhésion à la Fédération Française de Camping – Caravaning 

 

Obligatoire : Cocher et joindre le CMNCI ou cocher l’attestation sur l’honneur pour le questionnaire QS-SPORT Cerfa N° 

15699-01 (+) Remplir le cadre « Déclaration du Licencié – Saison 2021 » avec les réponses pour les assurances 

optionnelles (+) dater et signer aux 2 emplacements.  

CMNCI – 1 an - 

Pratique 

cyclotourisme ou 

cyclisme en 

compétition 

non 
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CONTACT 

Téléphone : 

06 24 00 25 67 

 

 

 

SITE WEB : 

https://www.ctcaladois.com/ 

 

 

 

E-MAIL : 

guyvi693@gmail.com 

 

 

 

Maison des Associations 

Sportives 

Boite à lettre n° 18 

535, avenue Saint-Exupéry 

69400 Villefranche sur Saône 

 

 

 

Nos rendez-vous 2021 

 

La Beaujolaise CycloTouriste 

 

Le dimanche 2 mai 2021 

 

Le Rallye du Beaujolais 

CycloTouriste 

 

Le dimanche 3 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

POUR INSCRIPTION MEMBRE BIENFAITEUR 

 

 NOM :                         Prénom : 

 

 Adresse : 

 

 Téléphone :                   Mail : 

 

 Montant de votre participation : 

 

 Signature : 

 --------------------------------------------------------------------- 

A retourner à Cyclo Touriste Caladois (CTC) - Maison des 

Associations - Boîte n° 18 - 535 Avenue Saint-Exupéry -  

 

Le CycloTouriste 
 

Caladois 
 

CTC 

 
Maison des Association 

Sportives 
Boite à lettres n° 18 

535 avenue Saint-Exupéry 
 

69400 Villefranche-sur-Saône 
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