
 
 

 

 
ECOLE DE CYCLISME 
POUSSIN / PUPILLE / BENJAMIN 

Saison 2019/2020 
A partir de 6 ans  

Jeunes nés entre 2008 et 2013 
 

 

 
 

 

 

Tarification   

Certificat médical 
A faire remplir (ou joindre certificat médical) 

  
Je soussigné………………………………… 

certifie avoir examiné ce 

jour…………………………………………………… 

 

Et n’avoir constaté aucune contre-

indication à la pratique cycliste, y 

compris en compétition. 

 
Le :  

 

 

Cachet et signature du médecin   

 

 
Certificat original obligatoire pour licence FFC 

Simple Attestation lors d’un renouvellement de 

licence FSGT (Validité 3 ans) 

 

Adhésion club et Licence * 
 

Adhésion club (Obligatoire) 

 
30 € X 30 

Au moins 

1 licence 

est 

obligatoire 

 
Possibilité 

de prendre les 

2 licences 

Licence FSGT 
Poussin (2013/2012) 

Pupille (2011/2010) 

Benjamin (2009/2008) 

20 €   

Licence FFC 
Pour courses route et autres 

compétitions FFC 

51 € 

  

CHEQUE 1   

Tenue club ** 

Chèque caution coupe-vent 

 

20 € 

 

X 20 

CHEQUE 2  20 € 

 

REMARQUE PAIEMENT 1 * 

- L’adhésion annuelle club est obligatoire. Elle couvre les frais de goûters, l’achat de la plaque de cadre et l’inscription aux différentes 

compétitions FSGT. Elle permet de bénéficier de tous les avantages proposés par le club (materiel - tarifs préférentiels tenue) 

- Une des 2 licences est obligatoire. Etre licencié dans les 2 fédérations est aussi possible.  

 

REMARQUE PAIEMENT 2 ** 

La tenue club est obligatoire afin d’harmoniser nos couleurs et surtout de représenter les sponsors qui nous soutiennent.  Nous prêtons 

un coupe-vent mais il appartiendra à chaque famille de s’équiper à minima d’un cuissard et d’un maillot aux 

couleurs du club Libre à chaque famille d’opter pour l’ensemble de son choix.  

BOURSE AUX VETEMENTS le 28 septembre 2019 ou COMMANDE VETEMENTS NEUFS Début Octobre 

Dans le cadre de la promotion du cyclisme féminin, 

le TO2P a décidé d’offrir les frais de licence aux 

dames et demoiselles pour la saison 2019/2020 

 



 
 

 
ECOLE DE CYCLISME 

 MINIME / CADET 

Saison 2019/2020 

Jeunes nés entre 2004 et 2007 

 

 
 

 

Tarification  Certificat médical 
A faire remplir (ou joindre certificat médical) 

  
Je soussigné………………………………… 

certifie avoir examiné ce 

jour…………………………………………………… 

 

Et n’avoir constaté aucune contre-

indication à la pratique cycliste, y 

compris en compétition. 

 
Le :  

 

 

 

 

 

Cachet et signature du médecin   

 
 

 

 
Certificat original obligatoire pour licence FFC 

Simple attestation lors d’un renouvellement de 

licence FSGT (Validité 3 ans) 

 

 

 

 

Adhésion club et Licence* 

Adhésion club (Obligatoire) 

 
30 € X 30 

Au moins 

1 licence 

est 

obligatoire 
Possibilité 

de prendre 

les 2 licences 

Licence FSGT 
Minime (2007 /2006) 

Cadet (2005/2004) 

30 €   

Licence FFC 

Pour courses route et autres 

compétitions FFC 
51 € 

  

Avance engagements courses FFC 
(Obligatoire si licence FFC) 

 
A partir de la catégorie MINIME, les 15 

premiers engagements sont à la charge du 

coureur, à partir du 16e engagement, le club 

les prend à sa charge. 

Le coureur fait l’avance de 5, de 10 ou de 15 

engagements à la signature.  

Les engagements non honorés sont remboursés 

en fin de saison. 

5 x 6.50 = 32.50 

 

10 x 6.50 = 65 

 

15 x 6.50 = 97.50 

  

CHEQUE 1 
Possibilité de faire 2 chèques distincts entre la partie 

Adhésion/ Licence et partie Avance des engagements  

 

Tenue club** 
Chèque caution coupe-vent   20 € X 20 

CHEQUE 2  20 € 

REMARQUE PAIEMENT 1 * 

- L’adhésion annuelle club est obligatoire. Elle couvre les frais de goûters, l’achat de la plaque de cadre et l’inscription à différentes 

compétitions FSGT (challenge VTT). Elle permet de bénéficier de tous les avantages proposés par le club  

- Une des 2 licences est obligatoire. Etre licencié dans les 2 fédérations est aussi possible.  

REMARQUE PAIEMENT 2 ** 

La tenue club est obligatoire afin d’harmoniser nos couleurs et surtout de représenter les sponsors qui nous soutiennent.  Nous prêtons 

un coupe-vent mais il appartiendra à chaque famille de s’équiper à minima d’un cuissard et d’un maillot aux 

couleurs du club Libre à chaque famille d’opter pour l’ensemble de son choix.  

BOURSE AUX VETEMENTS le 28 septembre 2019 ou COMMANDE VETEMENTS NEUFS Début Octobre 

Dans le cadre de la promotion du cyclisme féminin, 

le TO2P a décidé d’offrir les frais de licence aux 

dames et demoiselles pour la saison 2019/2020 

 


