
TARIFS DES ADHESIONS 

ET LICENCE FFC 

2021-2022 
 

Labels F.F.C. Entraînements 
Prix Adhésion 

Club 
Prix Licence FFC  

Prix 2022  

Draisienne  
Baby BMX 

1 créneau d’entraînement  par 
semaine 

 
100 € 

 

16 € – de 4 ans 

52 € + de 4 ans 

École de vélo 

 
2 entraînements par semaine 

sur piste + la piste libre (à 
partir de janvier pour les 

débutants) 
 

 
 

200 € 52 € pour les 16 ans et – 
87 € pour les 17 / 18 ans 

Pour les adultes : 2 
entraînements par semaine en 

Perfectionnement adulte ou 
entraînements dans un 

créneau enfant. 

100 € 

52 € sans compétition 
 

69 € pour les compétitions 
départementales et régionales 

 

120 € pour les compétitions 
interrégionales et nationales 

Club compétition 
Après demande auprès de 
l'entraîneur responsable : 

adhésion de base 200 euros + 

A voir en fonction de 
la demande faite. 

52 € pupilles, benjamins, minimes et 
cadets 

 

87 € juniors 
 

69 € adultes département et région 
 

120 € adultes inter régions et 
nationales 

 

160 € adultes national 2e catégorie 

 

Les cotisations comprennent l'encadrement par des entraîneurs diplômés, le coaching sur les courses : 

départementales, territoriales, inter-régionales, nationales, les coupes de France et les indoors (sauf cas 

exceptionnel), la présence de la tente du club sur la totalité des courses (sauf cas exceptionnel), l’accès aux créneaux 

« piste libre » lorsqu’ils sont organisés. 

10% de remise sur la 2ème adhésion de la famille, applicable sur la moins chère des deux adhésions 

20% de remise sur la 3ème adhésion de la famille, applicable sur la moins chère des trois adhésions  

Le paiement peut se faire en plusieurs fois. 

Pour les débutants, l'accès à la piste libre est autorisé à partir de janvier. 

Club compétition : l'entrée au club compétition est accessible sur motivation du pilote et en concertation avec les 

entraîneurs à partir de la catégorie des pupilles. 


