
 

LES NOUVELLES FORMULES DE LICENCE FFCT 2018 

En 2018, l’offre de licence FFCT évolue et s’adapte  à la diversité des pratiques, et elle 
met en application les dispositions modificatives du code du sport relatives au 
certificat médical de non contre-indication . 

Les adhérents pourront désormais choisir entre 3 formules lors de leur prise de licence : 

• VÉLO BALADE : 
correspondant à une pratique douce, familiale ou occasionnelle du cyclotourisme, pour 
laquelle le certificat médical ne sera pas obligatoire (pour des parcours, vert à bleu, en 
termes de difficulté). 
Cette formule de licence est déconseillée pour tous les pratiquants réguliers y compris pour 
le groupe route découverte. Elle sera réservée aux accompagnateurs (trices), pratiquant la 
marche ou la promenade lors des séjours. 

• VÉLO RANDO :  
pour une pratique régulière du cyclotourisme, sur tous types de parcours. 
Le certificat médical sera obligatoire, à renouveler au moins tous les 5 ans sous réserve de 
répondre à un questionnaire santé (*). 
C’est cette formule de licence qui était la seule proposée par la FFCT jusqu’à présent 

• VÉLO SPORT :  
cette variante permet aux adhérents ayant une pratique plus sportive de s’inscrire à des 
événements tels que les cyclosportives en dehors de la FFCT . 
Un certificat médical sera obligatoirement fourni tous les ans.  
La mise en place par la FFCT de la formule de licence "Vélo Sport" n'autorise pas les clubs 
à organiser des manifestations compétitives (avec classement / chrono). 

A noter que le tarif de la licence et les options d ’assurances liées restent identiques 
quelle que soit la formule de licence choisie. 

(*) - le questionnaire santé  défini par l’arrêté du 10 avril 2017 est un auto-questionnaire qui est à 
remplir annuellement, il est strictement confidentiel et ne doit pas être remis au club : 
- Si vous avez répondu NON  à toutes les questions, vous n’avez pas de certificat médical à 
fournir (dans la période de validité de 5 ans du CMNCI initial), il vous suffira d’attester, sur le 
formulaire de prise de licence, avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de 
renouvellement de la licence. 
- Si vous avez répondu OUI  à une ou plusieurs questions, le certificat médical sera à fournir à 
l’appui du renouvellement de licence. 

IMPORTANT :  
Conséquences pour le renouvellement de la licence 2 018 vélo rando : 

Ces nouvelles dispositions ont pour conséquence l’o bligation de fournir le certificat 
médical à l’appui de tout renouvellement de la lice nce 2018 vélo rando , 

DOCUMENTS ANNEXES : 
- le tableau des formules de licences : 
http://cycloaubenasvals.viabloga.com/files//2017_06_Tableau_des_licences_2018.pdf  
- La foire aux questions : https://www.ffct.org/faq/licences2018/  
- Le questionnaire santé : 
http://cycloaubenasvals.viabloga.com/files//2018_Auto_questionnaire_sante_CERFA_15699.pdf  
- Examen médical (note de la commission santé de la FFCT) : 
http://cycloaubenasvals.viabloga.com/files//EXAMEN_MEDICAL_2018.pdf  
 


