Licences 2 0 20
Adhérer aux Cyclos Randos Nancéiens (CRN), c'est entrer dans une association de sport de
loisir pour y pratiquer le vélo sous différentes formes (randonnée, balade, tourisme, sorties extérieures,
200 km), mais aussi faire partie d'une famille où bonne humeur, fraternité et convivialité sont de mise.
Adhérer aux CRN vous permet :
- de participer à toutes les activités que la FFCT ou les CRN réservent à leurs membres,
- de bénéficier de la gratuité ou du tarif réduit "licencié" pour les activités payantes du club et de la
FFCT,
- d'être couverts par l'assurance légalement obligatoire pour la pratique de nos activités,
assurance qui s’ajoute à vos éventuelles assurances complémentaires.

Votre cotisation comprend :
- la cotisation à la FFCT : 28,50 € (+ 1 €)
- la cotisation au club des CRN : 22,00 € (- 3 €)
- l’assurance obligatoire (voir le détail et les choix possibles ci-dessous)
- éventuellement, l'abonnement à la revue mensuelle "Cyclotourisme" : 25,00 €
L'assurance obligatoire :
Montants inchangés ; trois formules au choix (recommandée : Petit Braquet)
TABLEAU des GARANTIES selon les diverses Types de licences

Garanties

Mini Braquet

Petit Braquet

Grand Braquet

Responsabilité civile
Recours et Défense pénale
Accident corporel
Assurance rapatriement
Dommages au casque
Dommages cardiofréquencemètre(1)
Dommages au vélo
Dommages GPS (2)
Dommages aux vêtements

oui
oui
non
NN
non
Nn
non
non
non
non
non

oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

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

La revue "Cyclotourisme"
La revue "Cyclotourisme" est la revue officielle de la Fédération Française de Cyclotourisme. C'est un
mensuel que vous recevez à domicile et qui présente l'actualité et les activités de la fédération. Cette
revue est également riche en rubriques de toutes natures, Cyclo et VTT : comptes rendus de
manifestations, récits, histoire du cyclotourisme, sécurité, randonnées ou région à découvrir, santé,
cyclo technique, nouveautés …

LES FORMULES DE LICENCE FFCT SAISON 2020
Depuis 2018, les adhérents peuvent choisir entre 3 formules lors de leur prise de licence :
- VÉLO BALADE : correspondant à une pratique douce, familiale ou occasionnelle du cyclotourisme, pour laquelle
le certificat médical ne sera pas obligatoire (pour des parcours, vert à bleu, en termes de difficulté).
- VÉLO RANDO : pour une pratique régulière du cyclotourisme, sur tous types de parcours. Le certificat médical
sera obligatoire, à renouveler au moins tous les 5 ans.
- VÉLO SPORT : cette variante permet aux adhérents ayant une pratique plus sportive de s’inscrire à des
événements tels que les cyclosportives en dehors de la FFCT. Un certificat médical sera obligatoirement fourni tous
les ans. Le tarif de la licence et les options d’assurances liées restent inchangés.

Tarif des licences FFCT saison 2020
Cotisation FFCT
Cotisation CRN
Assurance Mini braquet

28,50 €
22,00 €
14,50 €

15 € pour les jeunes (jusqu’à 25 ans) et les nouveaux licenciés
Responsabilité Civile / Défense -Recours

Assurance Petit braquet

16,50€

+ Accident corporel et rapatriement en cas d’IP

Assurance Grand braquet

64.50 €

Comme petit braquet + capitaux triplés, décès cardiaux vasculaires
+ dommages vélo (vol exclu)

Les nouveaux licenciés devront fournir un certificat médical
Formules de licences
VELO RANDO
C.M. Obligatoire tous les 5 ans
VELO SPORT
C.M. Obligatoire tous les ans

Choix n°

Type de licence

Total FFCT + CRN + Assur.

Avec revue

1

Adulte Mini braquet

65,00 €

90,00 €

2

Adulte Petit braquet

67,00 €

92,00 €

(Jeunes : 60 €)

(Jeunes : 85 €)

3

Adulte Grand braquet

115,00 €

140,00 €

4

Adhésion : 22 € (pour les licenciés dans un autre club – attestation
d’assurance ou photocopie de la licence à fournir)

Formule recommandée :
Vélo Rando (questionnaire santé à remplir)
Assurance Adulte Petit Braquet (coût total : 67 €)

Retournez votre bulletin d’inscription, le plus tôt possible, à l’adresse suivante :
Patrick NICOLAS – 60 rue des Tiercelins 54000 NANCY
Accompagné d’un chèque à l’ordre des Cyclos Randos Nancéiens

BULLETIN D’INSCRIPTION
Renouvellement

N° de licence

Première adhésion (Le Certificat Médical est obligatoire)

Formule de licences :

Vélo rando

Vélo sport

Mon choix de licence : n°

NOM :
Date :

rayer la mention inutile

Revue Cyclotourisme : oui – non

Prénom :
lieu de naissance :

Adresse :
:
:

*:
*Impératif pour recevoir la licence électronique par internet - Pour ceux qui non pas d'adresse mail il faut
mettre celle du club : contact@cyclos-nancy.org

