
 

 

TARIFICATION DES LICENCES ET DES AFFILIATIONS CLUBS 

SAISON 2021 

 
 
 

Type de licence Prix en 2021 

Encadrement (Dirigeant, Cadre Technique) 64 € 

Jeunes Arbitres 14-20 ans 51 € 

Arbitres école de vélo, BMX & club 64 € 

Arbitre régional - national (Abnt France Cyclisme inclus) 97 € 

Arbitre fédéral, national élite et international (Abnt FC inclus) 177 € 

Animateur fédéral 374 € 

Animateur régional (ne peut officier que dans son comité d’origine et sur les épreuves régionales) 187 € 

Baby Vélo (2017 à 2019) 16 € 

Jeunes 

51 € 

Pré licenciés (2015-2016) 

Poussins (2013-2014) 

Pupilles (2011-2012) 

Benjamins (2009-2010) 

Minimes (2007-2008) 51 € 

Cadets (2005-2006) 51 € 

Juniors* (2003-2004) 87 € 

Licence Compétition (2002 et avant)  

- 1ère Catégorie 200 € 

- 2ème Catégorie 160 € 

- 3ème Catégorie 120 € 

- Pass Open (2002 et avant) 108 € 

- Pass Cyclisme (2002 et avant) 69 € 

Licence Loisir et Performance  

- Cyclosportive 56 € 

- Nature 56 € 

- Urbain 56 € 

- Loisir (activité sans compétition) 46 € 

Assistance Organisation (Signaleur, motard, chauffeur, sympathisant…) 54 € 

Licence Santé (Prescription médicale, certificat médical et cadre technique coach santé dans le club 

obligatoire) 
30 € 

Carte à la Journée - Format dématérialisé 9 € + engt 

Licence Accueil Jeune (Pour les jeunes de moins de 16 ans) 

Valable 1 mois maximum 
16 € 

 

Une remise de 10 € est exceptionnellement accordée aux licenciés âgés de moins de 19 ans en 2020 qui renouvellent leur licence en 2021, 

exclusivement si elle est prise en format dématérialisé. 
 

 * La licence junior permet une catégorie secondaire Junior D1 ou Junior D2 sur avis du CCVL. 
 

IMPORTANT 

A ces tarifs fédéraux, il convient d’ajouter 16 € par unité de licence de « Contribution club/Projet de développement territorial » (part 

CR+CD) indexée sur le nombre de licenciés. Cette disposition ne concerne pas les licences : Arbitres école de vélo, BMX & club (contribution 

supprimée pour promouvoir la prise de licence d’arbitre. Obligation d’officier pour bénéficier de l’aide financière sur cette licence), Baby 

vélo, licence accueil et carte à la journée. 
 

 

Type d’affiliation Prix en 2021  Type d’affiliation Prix en 2021 

Affiliation Club 

Abonnement à la France Cyclisme inclus. 
190 €  

1ère Affiliation Club (nouveau club FFC) 

Abonnement à la France Cyclisme inclus. 
100 € 

 

IMPORTANT 

A ces tarifs fédéraux, il convient d’ajouter, pour un renouvellement d’affiliation, 50 € de provision pour absence à l’Assemblée Générale 

Régionale 2020 qui sera restituée le cas échéant et 65 € de part départementale.  

A ces tarifs fédéraux, il convient d’ajouter, pour une nouvelle affiliation, 65 € de part départementale. 
 

 


