TUTORIEL pour remplir votre adhésion « LICENCE 2019 »
Vous devez remplir un formulaire d’adhésion

Départ

par personne, même pour les familles.

Vous trouverez sur le site du CTCaladois
plusieurs documents, assurances, ligue etc …
liliguev…FFCT,)Cerfa …)

Renouvellement

Vous avez été dans le passé

oui

licencié FFCT en licence normale

non

Nouvelle Adhésion

(hors membre bienfaiteur)
Remplir lisiblement
l’ensemble de vos

CMNI Obligatoire sauf pour la formule Vélo Ballade

coordonnés, également

CMNI = Certificat Médical de Non Contre-Indication

votre numéro de licence
pour les renouvellements

Note : Le CTC oriente ces parcours du Dimanche à un niveau supérieur (Vélo Rando)

Choisir sa formule de licence (3 formules) les tarifs sont identiques
Vélo Ballade : CMNCI non obligatoire (FFCT= Pratique douce – Ne correspond pas aux parcours du CCT du dimanche)
Vélo Rando : CMNCI (pratique du cyclotourisme ou cyclisme en compétition) tous les 5 ans (FFCT= Pratique régulière sur
tous types de parcours, correspond aux parcours du CTC)
Vélo Sport : CMNCI (cyclisme en compétition) tous les Ans (permet aux membres du CTC de participer à des épreuves
sportives hors FFCT

Cocher « Vélo Rando »

Cocher « Vélo

Cocher « Vélo Sport »

Ballade »
Pas de CMNCI

OK

Pas de

CMNCI – 1 an - Pratique

CMNCI – 5 ans Pratique

cyclotourisme ou cyclisme

cyclotourisme ou

en compétition

cyclisme en compétition

non

Réponse au questionnaire QS - Sport

réponse
OUI

CMNCI – 1 an –
cyclisme en compétition

Pratique cyclotourisme
ou cyclisme en

Au moins 1 réponse OUI

Visite Médical Obligatoire

oui

CMNCI – 1 an -

compétition

OK

Continuer à remplir le formulaire
Choix assurance de base : Mini Braquet / Petit Braquet / Grand Braquet / Choix : Membre Bienfaiteur
Choix assurances optionnelles : Décès, invalidité, indemnités journalières, garantie des accidents de la vie, vélo
Choix : Abonnement annuel à la revue Cyclotourisme FFCT / Adhésion à la Fédération Française de Camping – Caravaning

Obligatoire : Cocher et joindre le CMNCI ou cocher l’attestation sur l’honneur pour le questionnaire QS-SPORT Cerfa N°
15699-01 (+) Remplir le cardre « Déclaration du Licencié – Saisons 2019 » avec les réponses pour les assurances
optionnelles (+) dater et signer aux 2 emplacements.

