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Licences ETE 2020 au VTT FUN CLUB

Le Club reste ouvert cet été : TARIFS ETE 2020
Tarifs (Licence 2020 ETE jusque fin août) Jeunes au Club : Licence 15Euros

Entraînements les samedis de 14 à 16h30 :
Accueil à 13h45

Stade Roger Bambuck
VILLERS LES NANCY
www.vttfunclub.fr 06 81 29 36 88

LICENCE JEUNES
Nouvel Adhérent (jusqu'à Cadet (16 ans) : 146 Euros
Adhésion au Club, maillot du Club, inscription aux courses de la saison Coupes Grand Est
Renouvellement sans maillot 106Euros

BABY VELO
de 2 à 4 ans 61 Euros (avec maillot : 98 Euros)

ECOLE FRANCAISE de CYCLISME ayant obtenu le LABEL EXCELLENCE FFC
Les enfants ne sont pas obligés de participer aux compétitions mais néanmoins le rôle de l'Ecole est de les préparer
aux compétitions.

LICENCES LOISIRS

PASS'SPORT'NATURE ou PASS'CYCLOSPORTIVE : 101 Euros
(Permet de participer à des compétitions régionales sans classement général)
PASS'LOISIR : 91 Euros

LICENCE avec PACK COMPETITIONS
Inscriptions aux compétitions COUPE GRAND EST prises en charge par le Club)
Sans le maillot (supplément 42Euros)
JUNIOR 17 et 18 ans : 175 Euros
PASS'CYCLISME à partir de 19 ans : 157 Euros
3ème Catégorie : 208 Euros

LICENCE COMPETITIONS sans pack
(Inscriptions aux compétitions COUPE GRAND EST non prises en charge par le Club
à régler avant chaque course )
JUNIOR 17 et 18 ans : 132 Euros
PASS'CYCLISME à partir de 19 ans : 114 Euros
3ème Catégorie : 165 Euros

INSCRIPTION INFOS FFC
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Licences ETE 2020 au VTT FUN CLUB
Dans le cadre de la dématérialisation de la licence FFC,
ainsi que de la dématérialisation des documents de prise de licence,
un espace a été mis en place pour simplifier vos démarches :

Pour ce faire vous devez activer votre espace licencié en créant un compte,
l'identifiant est votre votre n° NIP ou UCID (que vous pouvez retrouver sur votre licence).
Lors de votre première connexion, vous devrez utiliser la fonction « Mot de passe oublié »
afin de pouvoir le réinitialiser.
Pour pouvoir valider la licence, dans ce compte, vous devez insérer ces documents
•
•
•

CERTIFICAT MEDICAL
CARTE D'IDENTITÉ R° V°
PHOTO D'IDENTITE

-* Le lien pour créer votre compte (cliquez sur créer un compte) : https://licence.ffc.fr
•
•
•

Remplir la demande de licence 2020 avec validation du médecin ou certificat médical avec mention ne présente
pas de contre indication à la pratique du cyclisme en compétition,
bien indiquer l'adresse mail,
choisir la catégorie et l'activité

Licence à retourner avec votre chèque à l'ordre du VTT FUN CLUB à :
VTT FUN CLUB Benoit GASPARETTI 4, rue de la Grande Corvée
54600 VILLERS-les-NANCY
RENSEIGNEMENTS : TEL 03 83 41 04 53 / 06 81 29 36 88
mail : vttfunclub@wanadoo.fr

Les licences 2019 sont valables jusqu'au 31/12/2019, réaffiliation à partir d'Octobre

AIDE AU FINANCEMENT DE LA LICENCE
PASS'LOISIRS JEUNES 54

Tarif famille : cotisation club gratuite (45Euros) pour le 3ème adhérent et les suivants.

MAILLOT DU CLUB : 42 Euros / CUISSARD COURT : 55 Euros (Indiquer la taille)
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Lieu :
Stade Roger Bambuck Route de Maron à Villers les Nancy
Tous les samedis (sauf vacances scolaires - se renseigner)
De 14h00 à 16h00

Matériel nécessaire :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 vélo en bon état
Vêtements adaptés aux conditions météorologiques
Casque obligatoire
Gants à doigts longs recommandés
Lunettes recommandées
A boire dans un bidon ou dans un petit sac à dos
Un petit goûter
Petit matériel de réparation avec 1 chambre à air de rechange

De nombreux avantages :
des stages durant les vacances scolaires
inscriptions aux compétitions régionales (la 1ère étant à Villers les Nancy en mars 2020)
(Stages et inscriptions pris en charge par le club)
Prêt gratuit de matériel spécifique pour les jeunes compétiteurs : vélo de trial et protections de descente

TABLEAU DES CATEGORIES
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