
 Fédération Française de Cyclotourisme                            VELOCE CLUB MONTALBANAIS  

       LIGUE OCCITANIE                            68  avenue Gambetta 82000  Montauban 

                                                                                        SAISON  2023 

Première licence à la FFCT : Certificat Médical de Non Contre-Indication obligatoire en Vélo Rando ou en Vélo Sport 

Validité du Certificat médical pour la saison 2023 

 
* Pour une licence en formule Vélo Rando : Les certificats médicaux datant de l’année 2018 ne sont plus valables. Vous devrez donc fournir un certificat 

médical de non contre-indication renouvelable tous les 5 ans. Durant la période intermédiaire vous devez renseigner le questionnaire de santé ci-joint  
que vous conserverez  ; (voir aussi en bas de la présente page). 

* Pour une licence en formule Vélo Sport : Les certificats médicaux datant de l’année 2020 ne sont plus valables. . Vous devrez donc fournir un certificat 

médical de non contre-indication renouvelable tous les 3 ans. Durant la période intermédiaire vous devez renseigner le questionnaire de santé ci-joint 
 que vous conserverez  ; (voir aussi en bas de la présente page). 
 

Renouvellement de licence FFCT  N° : ………………………   Date du dernier certificat  de non contre-indication :……………………….  
 
NOM : ………………………………………………..     PRENOM : …………………………………………….    Né(e) le : ………………………………  à :   ………………..…………………………….…. 

Adresse domicile : N°………………….Avenue, rue, chemin : ……………………………………………………..Code Postal  : ……………..Commune : ……………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………..…………@.................................... Tél : …………………………………………….OU/ET  portable  : …………………………………… 

Demande à adhérer au Véloce Club Montalbanais, section :    MONTAUBAN                                       St Etienne de Tulmont    

Pour la pratique du vélo : sur route                   à VTT :                                       sur route et à VTT :                                       à VAE :

Avoir une activité au sein de l'école cyclo   OUI                   NON     

Voir en page 4 la définition des pratiques : En « Vélo Balade »    (le CMNI cyclotourisme est seulement recommandé) ;                                                                              

En « Vélo Rando » avec CMNCI Cyclotourisme   ;                 En « Vélo Sport » le CMNCI doit être libellé : cyclisme ou triathlon en  compétition .  

Le bulletin bimestriel d’information interne au VCM : « ROUE-LIBRE » est associé à votre licence. Comment souhaitez-vous le récupérer ou le consulter ? 

Cochez la 
case utile 

Version numérique en ligne en vous inscrivant sur le site : 
 http://www.veloce-club-montalbanais.com/   

Par la poste, version 
papier (+ 12€) 

Au siège du VCM Aux bons soins de  
M. ou Mme (à compléter) 

Choisissez parmi les 3 formules de garanties : Mini Braquet, Petit Braquet, ou Grand Braquet et entourez le tarif correspondant (voir notice AXA  jointe) 

Tarifs 

Licence FFCT + Roue-Libre Licence FFCT + 1  Roue-Libre par famille Licence FFCT   +  Roue-Libre (VCM)    
+ Revue « Cyclotourisme Magazine » 

de la FFCT 
 
Licence avec les  
garanties des 
assurances 
AXA 

Individuel       Famille à une même adresse 

adulte - de 18 ans 
au 

01/01/22 

de 18 à 25 
ans  au 

01/01/22 

1er
 

adulte 

2ème 
adulte 

Jeunes  –
de 18 ans 

Jeunes 
de 18 à 
25ans 

adulte Jeunes -18 
ans 

Jeune de                
18 à 

25ans 

Mini Braquet 74 53 54 74 49 37 43 102 81 82 

Petit Braquet 77 55 56 77 51 38 45 105 83 84 

Grand Braquet 124 105 106 124 100 88 94 152 133 134 

 

Droit à l’image au profit du VCM et de la Fédération Française de Cyclotourisme :   OUI NON 

Je, soussigné (e), déclare : -Avoir répondu à la déclaration du licencié en page 4 et la transmettre au club. 

 
Je m’engage à respecter le Code de la Route et les recommandations contenues dans la « charte de bonne conduite » dont j’ai pris connaissance. 

                    Je fournis un certificat médical (de moins de 12 mois) de non contre indication à la pratique du cyclotourisme (Vélo Rando) 
                          Ou bien à la pratique sportive ou cyclosportive (Vélo Sport). 
       Ou     

    En Vélo Rando, j’atteste sur l’honneur avoir répondu par la négative à toutes les questions du questionnaire de santé joint (page 5), 

         et je reconnais   expressément que mes réponses à ce formulaire relèvent exclusivement de ma responsabilité. 
 

     Je joins un règlement (chèque) d’un montant de …...…. €, à l’ordre du Véloce Club Montalbanais, correspondant à la formule retenue,  
 augmenté des frais postaux  ( + 12€ )   si j’ai choisi cette option. Possibilité de virement sur demande. 

           Total : ..…..… € 

                                                 Fait à ……………………………………… le……………………………… Signature obligatoire 
 

            
     Pour les mineurs, signature d’un  des parents ou du tuteur légal 
 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des Informations vous concernant. Vous 
pouvez l’exercer librement en vous adressant au VCM : (president@veloce-club-montalbanais.com)  et/ou à la FFCT. 

op Date N° 

http://www.veloce-club-montalbanais.com/
mailto:president@veloce-club-montalbanais.com

