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Affiliation du c ulcu acs de du ̠ du ̠cF dérdu r atione

Le Bike Bel Air Club (BBAC) ofre quatre pratques de cyclisme: école VTT, VTT, Enduro et Route. Il est aflié auprès 
de deux fédératons : la FFC (Fédératon Française de cyclisme) et la FFCT (Fédératon française de cyclotourisme). 

Le club gère plus de 190 licences. L’ensemble de l’efectf de l’école VTT est aflié à la FFC. Pour les trois autres 
pratques, près d’1/3 des adhérents sont licenciés à la FFC, les autres à la FFCT. 

Pr iodu ̠ du ̠ uocv̠ tc ̠ du ’cn̠ liu̠nu̠

Hormis l’école VTT dont la durée de licence reprend l’année scolaire, les licences couvrent l’année civile. 

Remarque : pour un nouvel adhérent, la première prise de licence FFC et FFCT peut se faire dès le mois de Septembre de l’année précédente, 
portant la couverture à 16 mois. 

L’ims imr BBAC « déo mclai ̠ du ’adu hreion ….Adu clt̠ »

L’imprimé (un feuillet au format A4 est en ligne sur le site du club) comporte une parte identicaton et présente un 
choix de licences possibles auprès des deux Fédératons et les tarifs correspondants. 

Remarque : L’imprimé spéciique au club « Formulaire d’adhésion …. Adulte» est diférent de celui de l’école VTT. 

Ims imr dédéC

Le site FFC met en ligne sur son site un imprimé de demande de licence, avec un cartouche spéciique à l’éventuelle 
rédacton du certicat médical par le corps médical, et plusieurs imprimés additfs pour les souscriptons et garantes
complémentaires. 

Cocv̠ tc ̠ dédéCT
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Ineu istion ̠t  ̠nocv̠ll̠m̠nt

Pour ces deux actons (adhésion au club + prise ou renouvellement de licence), l’adhérent (ou le futur adhérent) n’a 
qu’un seul interlocuteur, le club BBAC à qui il remet son dossier papier et un chèque global (cotsaton + licence) à 
l’ordre de BBAC.

R̠ma qc̠ sur la souscripton des garantes supplémentaires FFC : pour cete partcularité seule, c’est au licencié et non au club à contacter 
l’assureur de la FFC. 

Le contenu du dossier difère suivant le type de licence choisie:

- Licence FFCT  imprimé BBAC, certicat médical et chèque à l’ordre de BBAC.
- Licence FFC    imprimé FFC et son annexe slce imprimé BBAC, certicat médical (s’il ne igure pas déjà sur le

cartouche de l’imprimé FFC) et chèque à l’ordre de BBAC.
 

D̠e ui ucite du ifr ̠nte sa  dérdu r ation

Le circuit de renouvellement de licence FFC est plus long (délai variant entre 2 semaines et 2 mois !) que celui de la 
FFCT, fédératon fonctonnant plus en procédure de coniance. Aussi, pour parer à tout délai d’instructon et 
simpliier le travail du secrétaire, le club conseille de procéder dès septembre au renouvellement de toute licence 
pour la prochaine saison, toutes fédératons confondues. 

Drliv anu̠ du ̠e liu̠nu̠e

La FFCT expédie la licence par mail à l’adhérent qui l’imprime et appose sa photo. 

La licence FFC sous format plastque est envoyée au club, qui la délivre ensuite à l’adhérent.  

Drliv anu̠ du ’at̠etation du ̠ liu̠nu̠ à la du ̠mandu ̠

A la demande de certains adhérents, le secrétaire délivre une atestaton de paiement, à destnaton essentellement
des comités d’entreprise. 
 

L̠e uoo du onnr̠e uoc  i̠  du c ulcu

Bike Bel Air Club

254, Rue Jacques Yves Cousteau   Complexe sportf  uy  rut  

13320 Bouc-Bel-Air

où le club BBAC dispose d’une boîte aux letres, dans le hall de la piscine en entrant à gauche. 

Adresse mail du club : bikebelairclub@gmail.com

Adresse mail du  chargé des licences de l’école VTT : bikebelairclub@gmail.com

Adresse mail du secrétaire chargé des autres licences : marie.michel60@laposte.net

mailto:marie.michel60@laposte.net

