
COTISATIONS FFCT / ASA 2020

Bonjour à toutes et tous,

Voici venu le temps du renouvellement de votre adhésion (Cyclos ROUTE et VTT) pour l’année 2020.
Cette adhésion sera donc valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Comme pour la période passée vous avez le choix entre 2 formules de garanties : Petit Braquet et Grand
Braquet. Vous trouverez la nature des garanties proposées et le montant des indemnisations en cas de sinistre 
déclaré dans la « Notice d’Information Allianz » jointe à cet envoi.

Vous devez stipuler si votre activité vous amènera à disputer des compétitions : activité « Vélo SPORT » ;
ou non : activité « Vélo RANDO ». Le coût des assurances est identique aux 2 pratiques. Seul le suivi médical 
diffère.

- Pour l’activité «Vélo RANDO », le CMNI (Certificat Médical de Non Contre Indication) de la période 
passée (2018 et 2019) est valable pour 2020 et le sera jusqu’au 30/11/2021. Vous devez cependant répondre 
chaque année au Questionnaire de Santé « QS-SPORT : cerfa n°15699*01 » (joint à cet envoi). Si vous avez 
répondu NON à toutes les questions ; pas de CMNCI à fournir. Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs
questions ; vous devez consulter un médecin et lui présenter ce questionnaire renseigné. 
Ce questionnaire reste en votre possession et ne doit en aucun cas nous parvenir.

- Pour la pratique « Vélo SPORT » un CMNCI de moins de 2 mois avec la mention : Cyclosport ou 
Cyclisme en compétition est à fournir chaque année.

La réduction de cotisation « FAMILLE » ne s’applique qu’à la 2ème personne d’un même foyer à la 
même adresse.
Vous avez l’option facultative de vous abonner à la revue mensuelle de la FFCT.

Il est très important de me renvoyer les documents ci-dessous le plus rapidement 
possible( avant le 20 décembre) afin de ne pas risquer une rupture de couverture de l'assurance

- Le bulletin d’adhésion (demande de licence) à remplir lisiblement et complètement (votre adresse 
mail est nécessaire à l’envoi de votre licence).

- Le Certificat Médical (CMNCI) si nécessaire (pratique de la compétition ou nouvel adhérent).

- La notice d’Assurance «Allianz» signée.

- La Charte de l’Adhérent ASA approuvée et signée.

- Votre chèque bancaire établi à l’ordre de l’ASA du montant total des options choisies.


