
Les licences FFC
Couverture et tarifs 2020

COMPÉTITION RACE
Type de licence Application Tarif

Compétition jeunes 5 ans → 16 ans 51€

Compétition junior 17 ans → 18 ans 87€

Compétition adulte (3e cat.) 19 ans et + 120€
Certificat médical obligatoire pour permettre la pratique du BMX en compétition.

CYCLISME POUR TOUS (compétition local / épreuve de
masse / loisirs/freestyle)

Type de licence Application Tarif

Pass’cyclisme Compétition locales, épreuves de
masse VTT / BMX (+19ans)

69€

Pass' urbain Compétition freestyle 56€

Pass' loisir 100 % loisir 46€
Le Pass'Loisir, permet aux pilotes de faire de l'initiation BMX, ainsi que de participer aux entraînements de BMX. Cette licence ne 
permet pas la pratique du BMX en compétition
Le Pass'cyclisme permet aux pilotes de faire participer aux épreuve de masse VTT, BMX ainsi que le cyclo-cross, la piste et les 
championnats Masters ainsi qu'aux championnats locaux (coupe région). Certificat médical obligatoire pour toutes les licences

AVIS À TOUS LES PILOTES
La souscription d'une licence FFC, vous donne principalement droit de participer aux compétitions 
organisées par la fédération. Pour cela, elle vous fourni trois assurances :

1. Une responsabilité civile (qui couvre l'obligation de réparer les dommage fait à autrui)
2. Une garantie accident de la vie (qui couvre vos dommages, c'est à dire certains frais 

médicaux et surtout un dédommagement en cas d'invalidité suite à l'accident)
3. Une assistance rapatriement

Il va sans dire que ces assurances ne s'appliquent que dans le cadre d'une pratique du vélo dans
le cadre d'une compétition ou manifestation organisée par la FFC, d'un entraînement sur un 
site homologué FFC. En dehors de ce cadre très sélectif, rouler dans votre jardin, dans la 
rue, en montagne ou dans n'importe quel skatepark municipal revient au même : la 
couverture accident offerte par la licence en cas d'accident devient restreinte, c'est à dire 
que seule la responsabilité civile s'applique.

Nous disposons tous d'une RC civile (dans le cadre de l'assurance maison) et la plupart d’entre 
nous avons déjà une mutuelle qui couvre les frais médicaux en cas d'accident. Toutefois, peu 
d'entre nous possèdent une assurance accident individuel qui garantit dédommagement en cas 
d'invalidité suite à un accident.

D'un point de vue général, nous vous conseillons très vivement de souscrire à une 
assurance accident individuel pour couvrir n'importe quel accident invalidant en dehors d'une 
voiture et de votre lieu de travail (chute à la piscine, un accident au ski, chute de vélo...) puisque le
bikepark n'est pas homologué par la FFC.
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