LICENCE SAISON 2019 Valide jusque décembre 2019
TELECHARGEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION sur le site du club www.vttfunclub.fr

lire les informations sur les assurances

LICENCE avec PACK COMPETITIONS Coupes Grand Est

LICENCE JEUNES
Nouvel Adhérent (jusqu’à Cadet (16 ans) : 145 €
Adhésion au Club, maillot du Club, inscription aux courses de la saison COUPES
GRAND EST BABY VELO (2 à 4 ans) : 60 € avec maillot 98 €

LICENCE JEUNES
Renouvellement (jusqu’à Cadet (16 ans) : 105 € (sans maillot)

Inscriptions aux compétitions COUPE GRAND EST (prises en charge par le Club)
JUNIOR 17 et 18 ans: 175 € (sans maillot)

PASS’CYCLISME à partir de 19 ans: 157 € (sans maillot)
3ème Catégorie: 208 € (sans maillot)

Adhésion au Club, inscription aux courses de la saison COUPES GRAND EST

LICENCE COMPETITIONS
(Inscriptions aux compétitions COUPE GRAND EST non prises en charge par le Club
à régler au club avant avant chaque course )

LICENCES LOISIRS
PASS’SPORT’NATURE ou PASS’CYCLOSPORTIVE : 100 €
(Permet de participer à des compétitions régionales sans classement général)

PASS’LOISIR : 90 €
Avec certificat médical. Dédié exclusivement aux activités de pur loisir.
Pratiques individuelles et familiales, randos VTT ou randosportive route

JUNIOR 17 et 18 ans: 131 €
PASS’CYCLISME à partir de 19 ans: 113 €
3ème Catégorie: 164 €

INSCRIPTION
Remplir les documents, nouvel adhérent joindre une photo d’identité, bien indiquer l’adresse mail, choisir la catégorie et l’activité
Ne pas oublier le certificat médical
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
AIDE AU FINANCEMENT DE LA LICENCE

PASS’LOISIRS CAF :
une aide de 50 € pour la licence est attribuée par la CAF pour les enfants de 9 à 16 ans dont le quotient familial est inférieur à 650 €. Renseignement auprès de la CAF.
PASS’SPORT CULTURE :
Une prise en charge totale ou partielle de la licence par l’association "PASS’SPORT CULTURE" pour les jeunes de 6 à 25 ans dont le quotient familial est inférieur à 445 €.
Renseignement auprès de l’organisme tél. 03 83 21 01 43
Tarif famille: cotisation club gratuite (44€) pour le 3ème adhérent et les suivants. MAILLOT DU CLUB : 42 € / CUISSARD COURT : 55 € (Indiquer la taille)
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