Tarif licences & assurances individuelles optionnelles complémentaires (selon infos disponibles au 08/09/2017)
Type de licence

Catégorie de licence, d'
assurance ou de Revue

Objectifs

Tarif (avec

Tarif assurance

assurance de
base)

optionnelle individuelle
ou Tarif Revue

FFC (2017)
Cyclisme pour tous
Cyclisme pour tous
Cyclisme pour tous
Cyclisme pour tous

Activités de pur loisir, entrainements club + randos VTT ou randos
sportives route sans classement)
Pass'cyclosportive (17 ans Entrainements club + cyclosportives chronométrées type Viking,
Etape du Tour…(sans produire un certificat médical)
et +)
Pass'loisir (17 ans et +)

Pas'cyclisme (19 ans et +)

Comme ci-dessus + courses Départementales FFC

Pass'cyclisme Open (19

Comme ci-dessus + courses 3ème catégorie et juniors ouvertes aux
Dép.
Pour s'entrainer avec les adultes du club + Courses FFC Cadets
Comme ci-dessus + courses FFC juniors
Comme ci-dessus + courses FFC 3ème catégories

ans et +)

Compétition
Compétition
Compétition

Jeunes (15 - 16 ans)
Juniors (17 - 18 ans)
3ème catégorie

AXA / Gras Savoye
AXA / Gras Savoye
AXA / Gras Savoye

Bronze
Argent
Or
France Cyclisme
Normandie Cyclisme

48,00 €
58,00 €
71,00 €
110,00 €
53,00 €
89,00 €
122,00 €
20,00 €
30,00 €
40,00 €
51,00 €

cf. Conditions Générales dans Demande Licence FFC sur http://uscbb.fr/
"
"

Tarif 2017
en attente tarif

UFOLEP (2017 - 2018)
Cyclosport

Adulte

Cyclosport

Jeune (< ou = 18 ans )
Revue (4 N° / an)
SPORTia option 1
SPORTia option 2
SPORTia option 3

MACIF
MACIF
MACIF

Entrainements club + cyclosportives chronométrées type Viking, Etape
du Tour…(sans produire un certificat médical) + courses UFOLEP

59,00 €

comme ci-dessus

47,00 €

cf. Conditions Générales (2017) Macif Sportia sur http://uscbb.fr/

"
"

19,50 €
9,81 €
21,40 €
28,02 €

Tarif licences 2018 & assurances individuelles optionnelles complémentaires
Type de licence

Catégorie de licence, d'
assurance ou de Revue

Objectifs

Tarif (avec
Tarif assurance
assurance de
optionnelle
base)
individuelle/ Revue

FFCT
assur. Accident corporel +

Petit Braquet adulte rapatriement
Famille 2ème adulte

"

Entrainements club (Grpe IV ou III) + brevets cyclotouristes +
cyclosportives (en produisant un certificat médical ad-hoc)
"

comme ci-dessus + dommages

Grand braquet adulte à la bicyclette
Famille 2ème adulte

"
"

"

Petit braquet Jeunes assur. Accident corporel +
(- 18 ans)

Famille 2ème jeune
Grand braquet
Jeunes ( - 18 ans)
Famille 2ème jeune

rapatriement

"
"

comme ci-dessus + dommages
à la bicyclette
"
Revue mensuelle

"
"
"

44,00 €
28,50 €
92,00 €
76,50 €
28,50 €
23,00 €
76,50 €
71,00 €
24,00 €

