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CTM Licences 2017 FFCT 
 

Adhérez au CTM ou renouvelez votre licence la plus rapidement possible ! 
 
Adhérer au CTM, c'est entrer dans une association de sport de loisir pour y pratiquer 
le vélo, le VTT ou la marche sous différentes formes : randonnée, balade, tourisme, 
"décrassage" hebdomadaire, endurance, école cyclo, voyage… mais aussi faire partie 
d'une famille où bonne humeur, fraternité et convivialité sont de mise. 
 
Adhérer au CTM vous permet : 

• de participer à toutes les activités que la FFCT ou le CTM réservent à leurs 
membres 

• de bénéficier de la gratuité ou du tarif "licencié" pour les activités payantes du 
club et de la FFCT 

• de vous procurer les équipements vestimentaires CTM à des prix très 
intéressants 

• d'être couverts par l'assurance légalement obligatoire et éventuellement les 
assurances complémentaires pour la pratique de nos activités. 

Votre cotisation 
Elle comprend : 

• l'affiliation à la FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme) 
• la cotisation au club (CTM) 
• l’assurance "responsabilité civile" et autres garanties (voir tableau ci-dessous) 
• éventuellement, l'abonnement à la revue mensuelle "Cyclotourisme" (24 €) et 

l’adhésion à la FFCC (Fédération Française des Campeurs, caravaniers et 
campings-caristes) à un tarif préférentiel, la FFCC étant partenaire de la FFCT. 

L'assurance obligatoire 
 Trois formules d'assurance 

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

 

Le contrat produit ses effets dans le Monde Entier lors de séjours, voyages, 
randonnées, temporaires de moins de 3 mois en individuel ou en groupe. 

Garanties  Mini -
Braquet 

Petit -
Braquet 

Grand -
Braquet 

Responsabilité civile x x x 
Défense pénale et recours x x x 
Accident corporel   x x 
Assistance rapatriement  x x 
Dommage au casque  x x 
Dommage cardio-fréquencemètre (1)  x x 
Dommage au vélo   x 
Dommage au GPS (2)   x 
Dommages aux  équipements vestimentaires   x 
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Garanties complémentaires 

Pour les formules « Petit-Braquet » et « Grand-Braq uet » 
Garantie Accident corporel 

• Indemnité journalière (Bulletin de souscription N°1 Annexe 2) 
• Complément décès/invalidité (Bulletin de souscription N°1 Annexe 2)   
• Contrat Garantie des Accidents de la Vie Privée (Bulletin de souscription N°2 Annexe 2) 

Pour la formule « Grand-Braquet » 
En complément de l'option "Grand-Braquet", cette assurance couvre le vol (limite 
800€) ou Dommage et/ou vol du Vélo (au-delà de 800 €) 
(Bulletin de souscription N°3 Annexe 2) 

 
Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur ces garanties complémentaires 
auprès des membres du comité qui pourront vous fournir éventuellement les bulletins 
de souscription pour la saison 2017. 
 

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 … 
 
De l'avis général, cette revue est d'une qualité rarement égalée dans les autres 
fédérations sportives. Les cyclotouristes, pour la plupart bénévoles, qui la construisent 
tous les mois, sans l'aide de la publicité, méritent qu'un maximum d'adhérents s'y 
abonne. Malheureusement, malgré les efforts de la Fédération pour favoriser sa 
vente, les abonnés pourraient être plus nombreux. 
 

Comment adhérer ? 
Merci de suivre les indications ci-dessous 

• compléter et signer  la fiche d’adhésion, pages 3 & 4  
• lire et signer  le document « Notice d’information – Saison 2017 », page 6  
• joindre un certificat médical de "non contre indication à la pratique du 

cyclotourisme" 
o pour les jeunes de l'école cyclo 
o pour les nouveaux adhérents (non licenciés en 2016) 
o pour les licenciés « Petit-Braquet » ou « Grand-Braquet » souhaitant 

l’augmentation du capital en cas d’accident cardio-vasculaire ou AVC 
• joindre votre paiement par chèque, à l'ordre du CTM 
• remettre l'ensemble à un membre du comité ou dans la boîte aux lettres du club 

à la Maison des Sociétés 
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CTM Licences 2017 Fiche d'adhésion FFCT 
Les renseignements figurant sur cette fiche seront traités par l'informatique. 
Autorisation N° 288353 de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 

Licencié principal  

Nom : ……………………………………. . . . . .  Discipline  : Route  �  VTT  � 
Prénom : …………………………………. . . . .         Numéro de licence : …………..                 
Date de naissance : ……../………../………… 
 
Adresse : 
N°………….Rue  
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
  
Code postal : ………….. Ville : …………………………………………………………… 
 
Téléphone : …………………………………………………………… 
 
Adresse email : ………………………………………………………………………………...
  

Autres licenciés  

Nom : ……………………………………. . . . . .  Discipline  : Route  �  VTT  � 
Prénom : …………………………………. . . . .         Numéro de licence : ………….                
Date de naissance : ……../………../………… 
 

Nom : ……………………………………. . . . . .    Discipline  : Route  �  VTT  � 
Prénom : …………………………………. . . . .         Numéro de licence : …………..                
Date de naissance : ……../………../………… 
 

Nom : ……………………………………. . . . . .   Discipline  : Route  �  VTT  � 
Prénom : …………………………………. . . . .         Numéro de licence : …………..               
Date de naissance : ……../………../………….. 
 

 
Autorisation parentale (pour les mineurs) 

Je soussigné …………………………………………………………………………………... 
autorise mon fils, ma fille …………………………………………………………………….. 
à adhérer au CTM et à participer aux activités qui seront proposées, et autorise les 
responsables à prendre, en cas de besoin, toutes les dispositions médicales 
nécessaires. 
 
Fait à ………………………………… le …../……./…… 
Signature du responsable légal 
 
 
 

A compléter et à retourner au CTM 
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Tarifs licences 2017 
 

Jeunes de moins de 25 ans au 01/01/201 6 
Formule  Montant  Nombre  Total  

Mini-Braquet (1) 37,50 €   
Petit-Braquet 39,00 €   
Grand-Braquet 87,50 €   

Adultes  
Formule  Montant  Nombre  Total  

Mini-Braquet (1) 53,00 €   
Petit-Braquet 54,50 €   
Grand-Braquet 103,00 €   

Famille  
Formule  Montant  Nombre  Total  

Chef de famille 
Mini-Braquet (1) 53,00 €   
Petit-Braquet 54,50 €   
Grand-Braquet 103,00 €   

2ème adulte 
Mini-Braquet (1) 37,70 €   
Petit-Braquet 39,20 €   
Grand-Braquet 87,70 €   

Enfant -25 ans 
Mini-Braquet (1) 32,50 €   
Petit-Braquet 34,00 €   
Grand-Braquet 82,50 €   

Adhésion au clu b (2) 
  Montant  Nbre Total  

Adhésion au club pour licencié FFCT 
en dehors du CTM 
N° de licence FFCT obligatoire : ………... 

Adulte 22,00 €   

- 18 ans 11,00 €   

Option s 
 Montant  Nombre  Total  

Revue mensuelle Cyclotourisme  24,00 €   
Adhésion FFCC famille 24,00 €   
Adhésion FFCC individuelle 19,60 €   

TOTAL € 
1. Attention le Mini-Braquet ne couvre que responsabilité civile, recours et défense pénale. 
2. L’adhésion au club n’est due que pour des personnes licenciées FFCT dans un autre club ou 

en individuel. 
Le(s) susnommé(s) déclare(nt) adhérer au CTM (Cyclotourisme Mussipontain) en tant 
que membre(s) actif(s). Il(s) s'engage(nt) à 

• respecter le code de la route. 
• respecter les consignes qui seront données par les responsables. 
• faire en sorte de ne pas nuire au Club par sa (leur) tenue physique et morale. 

Fait à ……………………………………le ……/……/……. 

Signature (s)      

Ne pas oublier de signer aussi la page 6 

 
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à : 

Cyclotourisme/assurances : Philippe Cuette 09 51 08 92 21  
Licences : Jean-Marie Schneider 03 83 82 27 08 

A compléter et à retourner au CTM 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Déclaration du licencié - Saison 2017 
(A retourner obligatoirement au Club) 

Je soussigné(e) ___________________________________  né(e) le ____________ 
Pour le mineur  représentant légal de __________________  né(e) le ____________ 
Licencié de la FFCT au Cyclotourisme mussipontain 
Déclare : 
• Avoir pris connaissance du contenu de la présente notice d’information relative au contrat 

d’assurance souscrit par la FFCT auprès d’Allianz pour le compte de ses adhérents ; 
• Avoir été informé par la présente notice de l’intérêt que présente la souscription de garanties 

d’indemnités contractuelles (Décès, Invalidité Permanente, Frais médicaux, et Assistance) pour les 
personnes pratiquant une activité sportive relevant de la FFCT, 

• Avoir choisi en complément des formules MB, PB ou GB les options suivantes : 
Indemnité Journalière forfaitaire ☐   Complément Décès/Invalidité ☐ 

• Avoir souscrit au contrat individuel Garanties des Accidents de la Vie (GAV)  oui ☐ non ☐ 
• Ne retenir aucune option complémentaire proposée ☐ 
Fait à ____________________________ le _____________________ 
Signature du souscripteur  
(ou du représentant légal pour le mineur) 

A compléter et à retourner au CTM 


