
 
 : 06.31.66.92.73  

 :info@vttstebaume.fr  
 :www.vttstebaume.fr  
  

   

Pour faciliter la bonne gestion du club, les membres du bureau demandent à nos adhérents de s’acquitter de 

leur cotisation pour la saison du 2020/2021 avant le 31/10/2020.  

  

Vous joindrez le coupon ci-joint avec votre règlement à l’ordre du VTT STE BAUME. Vous pourrez, si vous le 

souhaitez, établir 2 chèques pour faciliter ce paiement.  

  

La FFC dématérialise sa licence. Pour souscrire ou renouveler sa licence 2021 : https://licence.ffc.fr 

Pour rappel, l’inscription sur le site de la FFC se fait en utilisant votre code UCCID ou code NIP et une adresse 

Email.  

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

SAISON 2020/2021  
  

• Cotisation adulte : 45 € + 20€ droit d’entrée si nouvel adhérant au club  

  

• Cotisation jeune (jusqu’à 16 ans inclus) : 91€ ou 81€(*) intégrant le tarif de la licence jeunes à 

51€ ou 41€(*)  et la cotisation annuelle à 40€ (81 € ou 71€(*) si parent adhérent)  

  

• Cotisation jeune (17/18ans) : Vous êtes junior. 2 possibilités s’offrent à vous :  

1. Vous souhaitez faire de la compétition. Le cout de la licence est de 87€ ou 77€(*) + la cotisation 

annuelle de 40€ soit : 127€ ou 117€(*) Pour les compétiteurs, seuls les certificats mentionnant 

l'intitulé "apte au cyclisme en compétition" sont valides. 

2. Vous souhaitez rouler « loisir ». le cout de la licence Pass’loisir est de 46€ ou 36€(*) + la 

cotisation annuelle de 40€ soit : 86€ ou 76€(*) . 
   

(*) Cette année, pour les jeunes licenciés (-19 ans) FFC qui renouvèlent leur licence en utilisant le site Web de la 

FFC, une remise de 10 euros leur sera remisée automatiquement. 

 

  

Nom : _________________________________Prénom : ______________________________   

Date de naissance : ____/___/____  

Adresse : _______________________________________________  

Code Postal : _______________       Ville : _____________  

  

 : _________________________     : email : ____________________  

  

Date : ------------------------------                                 Signature : ---------------------------------  

https://licence.ffc.fr/

