
ADHÉRENTS  DÉSIRANT 
SOUSCRIRE     UNE     LICENCE    FFCT

Tout d’abord vous devez remplir la notice 
d’information du licencié Saison 2021 de l’assureur 
AXA que vous trouverez sur le site asfvtt.com   (et en   
pièce jointe)

Le talon découpable tout en bas de cette notice de 
trois pages, dénommé " Déclaration du licencié – 
Saison 2021 " que vous choisirez pour une Garantie 
Petit Braquet  - case PB (sauf décision contraire de 
votre choix) est à remplir comme suit ;

- Nom, prénom, date de naissance, nom du club ASFVTT,

- Si vous souscrivez l’Option Indemnité Journalière 
Forfaitaire (cotisation de 25 € en complément de la formule 
Petit Braquet) cochez d’une croix la case

- Si vous souscrivez l’Option Complément Décès/Invalidité 
(cotisation de 20 € ou 40 € suivant montant du capital 
supplémentaire défini sur la Notice AXA) cochez d’une croix la 
case

- Si vous ne retenez aucune Option Complémentaire 
proposée, cochez d’une croix la case ci-avant dénommée 

- Fait à, date et votre signature

Ce talon est à joindre OBLIGATOIREMENT avec les 
documents suivants ;



1 MEDICAL   :

1-1 Nouveaux         adhérents     :      

Votre Certificat Médical de non contre-indication à 
la pratique du VTT en randonnée (licence Vélo 
Rando) ou en compétition (licence Vélo Sport)

1-2 Renouvellement de licence  

 Votre Auto Questionnaire de santé « QS – SPORT »
 complété obligatoirement par l’ « ATTESTATION -

SAISON 2021 « que vous trouverez sur le talon 
découpable du document « RENOUVELLEMENT 2021 
DE LICENCE », dûment remplie, dont votre numéro 
de Licence (celle de l’année dernière) 

OU
Votre Certificat Médical si le dernier fourni est 
antérieur à 2018 (la date de votre dernier certificat 
médical est noté sur votre licence)

2 - votre paiement par Coupons-Chèques ou Chèque de  
banque à l’ordre de ASFVTT d’un montant tel que défini 
sur le Tableau « Tarifs Licences 2021 »

3 - votre fiche 2021 d'inscription ASFVTT, 
dont vous aurez bien coché la case relative au 
Certificat Médical de votre choix 

4 – votre Protocole sanitaire de reprise d’activités 
dûment complété et signé

Tout document insuffisamment rempli, non signé 
ou le manquement d’un document nécessaire à 
l’obtention de la licence sera rejeté.

Les tarifs et tous les documents à remplir sont disponibles sur notre 



site internet www.asfvtt.com , menu "le club" puis "Se licencier - Les 
fédérations" puis « FFCT »

Nota : le document Certificat Médical à faire remplir par son médecin que 
vous trouverez parmi les autres documents est donné à titre indicatif.
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