
ANNEE 2019
OPTION

Licence
FFCT

Revue
fédérale

CCC
Gestion

Assur. Total Assur. Total Assur. Total

 1 Jeune - 18 ans sans revue
(Petit et grand braquets seulement)

12,00 € 2,00 € Offerte 14,00 € 48,00 € 62,00 €

 2 Jeune - 18 ans avec revue
(Petit et grand braquets seulement)

12,00 € 25,00 € 2,00 € Offerte 39,00 € 48,00 € 87,00 €

 3 Jeune (18 - 25 ans) sans revue 12,00 € 2,00 € 14,50 € 28,50 € 16,50 € 30,50 € 64,50 € 78,50 €

 4 Jeune (18 - 25 ans) avec revue 12,00 € 25,00 € 2,00 € 14,50 € 53,50 € 16,50 € 55,50 € 64,50 € 103,50 €

 5 Famille, 1er adulte sans revue 27,50 € 2,00 € 14,50 € 44,00 € 16,50 € 46,00 € 64,50 € 94,00 €

 6 Famille, 1er adulte avec revue 27,50 € 25,00 € 2,00 € 14,50 € 69,00 € 16,50 € 71,00 € 64,50 € 119,00 €

 7 Famille, 2ème adulte 12,00 € 2,00 € 14,50 € 28,50 € 16,50 € 30,50 € 64,50 € 78,50 €

 8 Famille, jeune - 18 ans
(Petit et grand braquets seulement)

6,50 € 2,00 € Offerte 8,50 € 48,00 € 56,50 €

 9 Famille, jeune (18 - 25 ans)
(Petit et grand braquets seulement)

6,50 € 2,00 € 14,50 € 23,00 € 16,50 € 25,00 € 64,50 € 73,00 €

 10 Famille, jeune de 6 ans et moins Offerte 2,00 € Offerte Offerte Offerte Offerte 48,00 € 50,00 €

Né (e)
le

N° 100 
cols

Oui Non

Ci-joint un chèque de

 
le ____ / ___ /______ Signature :

Je soussigné (2) 

CommuneAdresse :

€   à l'ordre des Cent Cols et envoyé à :

Guy Harlé
281 voie romaine
74370 NAVES PARMELAN
France

La somme de 2,00 € qui vous est demandée correspond au coût de gestion des licences FFCT, elle ne dispense pas le licencié FFCT 
Club des Cent Cols du paiement de sa cotisation de 12,00 € à la Confrérie pour l'envoi de la revue annuelle, le droit de vote en AG, 
l’accès à tous les services « Cent Cols » 
Vous avez la possibilité de ne faire qu'un seul règlement pour les 12,00 € de votre cotisation et votre licence

Pays

Prends ma licence FFCT pour l’année 2019 au Club des Cent Cols.
Je règle la cotisation de 12,00 € par 

personne en même temps

Code Postal

Nota : Les licences sont à imprimer par 
vos soins. Si vous ne disposez pas du 

matériel nécessaire, le secrétaire du club 
s'en chargera pour vous 

Je soussigné (1) 

LICENCE F.F.C.T. 2019
Le Club des Cent Cols vous offre la possibilité d’être licencié auprès de la FFCT, et nous serons heureux de vous accueillir si aucun

club n’existe ou ne correspond à votre pratique dans votre commune. Nous mentionnons toutefois que la vocation du Club des
Cent Cols n’est pas la délivrance de licences, mais le rassemblement de personnes pratiquant le vélo en montagne.

Si vous désirez une licence FFCT par l’intermédiaire du Club des Cent Cols, veuillez remplir le bulletin ci-dessous ainsi que le formulaire 
d’assurance Allianz, et retourner le bulletin et le papillon du formulaire d’assurance avec votre règlement à l’adresse ci-dessous. Les deux 
documents doivent être remplis et signés et accompagnés d'un choix de formule (1, 2 ou 3) pour chaque licence 

Mini-braquet (MB) Petit braquet (PB) Grand braquet (GB)

Formule choisie ( 1 à 10) Braquet (MB, PB, GB)

Je soussigné (3) 


