
 

 

TULLE CYCLO NATURE 
 

DEMANDE DE LICENCE 2023 
(Remplir un formulaire par personne) 

 

 
 

 
NOM : ..................................................... Prénom : ....................................... Né(e)  le ........................................N° de licence................... 

No tél fixe : ...........................................  No de portable : ........................................... 

Adresse e-mail :......................................................................................................................... 

Adresse : .................................................................................................................................................................................................... 

 

Activité pratiquée :         Route                   VTT                  Route et VTT                       VAE       

 

Formule licence 

  Vélo Balade (sans CMNCI)          Vélo Rando (CMNCI Cyclotourisme)            Vélo Sport (CMNCI Cyclisme en compétition) 

 

Assurance 

  Mini Braquet          Petit Braquet            Grand Braquet 

 
 

Options Assurances 
 

 

Mini Braquet 

 

 

Petit Braquet 

 

 

Grand Braquet 

Catégorie Cotisation FFCT 
Cotisation 
Club TCN 

Assurance Total 
MB (A) 

Assurance Total 
PB (B) 

Assurance Total 
GB (C) 

Adulte 29,50 € 11,00 € 20,00 € 60,50 € 22,00 € 62,50 € 72,00 € 112,50 € 

Adulte + de 75 ans 29,50€ offerte 20,00 € 49,50 € 22,00 € 51,50 € 72,00 € 101,50 € 

Jeune - 18 ans 13,00 € 11,00 € 20,00 € 44,00 € 22,00 € 46,00 € 72,00 € 96,00 € 

Jeune 18 à 25 ans 13,00 € 11,00 € 20,00 € 44,00 € 22,00 € 46,00 € 72,00 € 96,00 € 

Famille 
2ème adulte 14,00 € 11,00 € 20,00 € 45,00 € 22,00 € 47,00 € 72,00 € 97,00 € 
2ème adulte+ de 75 ans 14,00 € offerte 20,00 € 34,00 € 22,00 € 36,00 € 72,00 € 86,00 € 
Jeune 18 à 25 ans 13,00 € 11,00 € 20,00 € 44,00 € 22,00 € 46,00 € 72,00 € 96,00 € 
Jeune - 18 ans 7,50 € 11,00 € 10,00 € 28,50 € 11,00 € 29,50 € 61,00 € 79,50 € 
Enfant de 6 ans et moins offerte 50,00 € 50,00 € 

 

Revue cyclotourisme : 11 numéros 28,00 € 
Revue cyclotourisme : 11 numéros - 1ère adhésion 23,00 € 

 

Formules proposées 

Nature de la garantie Mini-Braquet Petit-Braquet Grand Braquet 
Responsabilité civile oui oui oui 

Recours et Défense pénale oui oui oui 

Accident corporel * non oui oui 

Assurance Rapatriement non oui oui 

Dommages au casque non oui oui 

Dommages cardio-fréquencemètre (1) non oui oui 

Dommage au vélo non non oui 

Dommage au GPS (2) non non oui 

Dommage aux équipements vestimentaires non non oui 

* Pour les formules "Petit Braquet" et Grand Braquet" voir dossier d'assurances joint pour conditions de garantie en cas de décès d'origine cardio-vasculaire  ou 
vasculo-cérébral/AVC (capital versé / test à l'effort). 

(1) Seul le cardio-fréquencemètre à fonction unique est garanti. 
(2) Les Smartphones sont exclus de la formule grand braquet. 

 

 

 

 

 

 

 

 Les garanties couvertes par l’assurance fédérale dans la licence 2023 sont valables jusqu’à fin février 2024. 
 Licence de fin de saison 2023 : Pendant les mois de septembre à novembre, toute personne désirant adhérer pour la première fois à la FFCT bénéficiera 

d’une licence valable jusqu’au 31/12/2024 au tarif de la saison en cours. 
 

 

 
 

 

 

 En cas d’accident, les déclarations se feront directement par Internet sur le site de la FFCT www.ffvelo.org  « espace dédié aux  licenciés » en utilisant les codes 
d’accès mentionnés sur la lettre d’accompagnement de la licence. 
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http://www.ffct.org/


 

« CODE DE BONNE CONDUITE DU CYCLO » 
 

La sécurité, la priorité de la FFVélo  

La convivialité, l’autre priorité de TULLE CYCLO NATURE 

 À chaque sortie :  

- je pars avec un groupe que je choisis, qui me convient, et me conforme à son allure,  

- j’ai pris auparavant connaissance et emmène avec moi le circuit proposé pour le groupe.  

 

- Groupe « CYCLOS » : je suis capable de rouler en groupe à une allure moyenne de 24 km/h à 26 km/h et de franchir   1500 m de dénivelée en 

moyenne sur une sortie de 4 heures.  

 

- Groupe « RANDONNEURS » : je sais rouler en groupe et m’adapter à une allure moyenne de 22 à 24 km/h maximum suivant le parcours, et 

je suis capable de franchir 1300 m de dénivelée moyenne sur une sortie de 4 heures.  

 

- Groupe « AUDAX » : je sais rouler en groupe et m’adapter à une allure moyenne de 20 à 22 km/h maximum suivant le parcours, et je suis 

capable de franchir 1000 à 1200m de dénivelée sur une sortie de 4 heures.  

 

- Groupe « TOURISTES » : j’aime rouler en groupe à une allure moyenne de 18 à 20km/h environ, et je franchis à mon rythme les dénivelés 

avec des développements adaptés.  

 

- Groupe « PROMENEURS » : je souhaite découvrir le « Cyclotourisme », je ne connais pas mes possibilités, j’ai besoin que l’on m’apprenne 

progressivement cette pratique. Je serai accompagné.  

 

A TULLE, on vit le Sport ENSEMBLE : 

On part ensemble, on roule ensemble, on arrive ensemble. 

 

J’ai lu et je m’engage à respecter le code de bonne conduite. 

 

Fait à ............................................................le ...............................................          Signature obligatoire 

 

 
 

 
 

 

 

Droits à l’image 
De plus en plus, nous utilisons les moyens modernes de diffusion : album photos sur support informatique, presse et Internet en particulier. Chacun étant maître 
de son droit à l’image, nous vous demandons de donner votre accord (ou non) pour la diffusion de photos faites dans le cadre des sorties du club, en cochant l’une 
des cases ci-dessous. 

 J’autorise Tulle Cyclo Nature à utiliser mon image.                  Je m’oppose à l’utilisation de mon image par Tulle Cyclo Nature 

 J’autorise la FFVélo à utiliser mon image.                                   Je m’oppose à l’utilisation de mon image par la FFVélo 

En l’absence de réponse de votre part, le club considèrera que votre accord est tacite. 
 

 
 
 

Dossier d'adhésion à retourner accompagné des pièces suivantes à : 
Geneviève BARAND-LISSAJOUX - 1 rue de la Combe - 19150 PANDRIGNES 

 

 Formulaire de demande de licence. Visa du code de bonne conduite obligatoire. 

 

 Déclaration du licencié - Saison 2023 - de la notice d’information "AXA" dûment complétée et signée. 

 

Pour les adultes 

 Certificat médical de moins de 12 mois (cyclotourisme pour la formule Vélo Rando, cyclisme en compétition pour la formule 

Vélo Sport. Obligatoire pour tout nouvel adhérent à la FFVélo 

 ou 

 Attestation sur l'honneur d'avoir répondu "NON" à toutes les rubriques du questionnaire de santé. 

 

Pour les jeunes de moins de 18 ans 

 Certificat médical de moins de 6 mois (cyclotourisme) 

 ou 

 Attestation QS - Jeunes signée par la personne exerçant l'autorité parentale. 

 

 

 

 Règlement à l’ordre de TULLE CYCLO NATURE. 

 

 

Attention : Les licences ne pourront être souscrites que sur présentation du dossier complet. 
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