
CYCLISME POUR TOUS ET VELO POUR CHACUN 
 

Un vélo plaisir moderne et novateur 
 
 
 

http://www.ffc.fr/


POURQUOI  ADHERER DIRECTEMENT A LA FFC ? 
Des licences pour tout et pour tous 

 
A chacun sa pratique  
Le cyclisme tel que proposé par la FFC offre un panel de disciplines  diversifiées et ouvertes à 
tous. De la Route au VTT en passant par la Piste, le CycloCross, le BMX, ou le Vélo couché,  
toutes les disciplines sont accessibles par tous quel que soit son niveau. 
 

A chacun sa formule  
En fonction de son niveau de pratique et de ses objectifs , la FFC propose une offre de 5 Pass 
Licence allant du vélo loisir au vélo compétition et répondant aux attentes de chacun. 
 

LES LICENCES CYCLISME POUR TOUS 
 

 PASS'CYCLISME : accessible à partir de 17 ans. C’est la licence de référence du cyclisme pour 
tous (certificat médical obligatoire). Le Pass'Cyclisme permet d’accéder aux divers championnats 
(Régionaux, Nationaux et Internationaux) dans toutes les disciplines. 
 

 PASS'CYCLOSPORTIVE/PASS'SPORT NATURE : Accessible à partir de 17 ans. Ces licences  
permettent des activités similaires, l’une orientée Route l’autre orientée VTT (certificat médical 
obligatoire).  

 
NB: PASS'CYCLISME OPEN: C’est la licence passerelle entre le Cyclisme pour tous et les 3ème catégories. Elle a donc les 

mêmes caractéristiques de base que le Pass'Cyclisme mais elle permet d’accéder aux épreuves ouvertes aux 3ème 
catégories et aux juniors sur route. 

 

Toutes les licences permettent de participer à toutes les cyclosportives du calendrier 
national F.F.C. et international sous réglementation UCI. 

 

 PASS'LOISIR : accessible à partir de 4 ans. Cette licence est dédiée exclusivement aux activités 
de pur loisir (certificat médical non obligatoire). Pratiques individuelles et familiales. Randos VTT 
ou Route. Elle peut également être utilisée sur les cyclosportives avec présentation d'un certificat 
médical.  
 

 PASS'SPORT URBAIN : accessible à partir de 4 ans, notamment pour les disciplines du Bike 

Polo et du free style en compétition et en loisir (certificat médical obligatoire). 
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POURQUOI  ADHERER DIRECTEMENT A LA FFC ? 
Des licences pour tout et tous 

 
Une facilité d’engagement  
Une pratique aisée grâce à des modalités d’inscription simple et accessible directement par 
internet. 
 

Une offre plus attractive 
Les épreuves de proximité sur route proposées par la FFC sont similaires aux épreuves 
cyclosports des affinitaires. De même avec plus d’une centaine reparties sur le territoire 
national, au travers du Trophée Label d’Or, les cyclosportives de la FFC constituent la plus 
belle offre en termes de découverte des territoires et de défis sportifs. 
 
Pour les autres disciplines, très diversifiées à la Fédération Française de Cyclisme, l’activité 
proposée se compose à la fois des épreuves de masse, de compétitions mais également des 
activités de pur loisir. 
 

Un label FFC de qualité 
S’affilier et adhérer à la Fédération Française de Cyclisme, c’est s’associer à la Fédération 
délégataire de référence, bénéficiant d’un savoir faire sécuritaire dans les organisations et de 
règles simples garantissant le plaisir de chacun sur des épreuves à départs séparés. 
 

Une licence plus économique 
Pour 2013, la Fédération Française de Cyclisme propose des prix plus compétitifs que nos 
concurrents et évite des affiliations multiples aux licenciés et aux clubs. 
 
De plus, la licence permet de bénéficier d’une couverture assurance fédérale performante 
avec des offres des garanties de responsabilité civile, Individuel Accident, exceptionnelles, 
aussi bien à l’entrainement qu’en compétition ou pour une activité de pur loisir. 
 

Une affiliation plus économique et plus simple pour les clubs 
100 € pour une 1ère affiliation et pour une assurance en responsabilité civile qui couvre 
toutes vos activités (dont l’organisation d’épreuves) et tous vos membres et bénévoles. 
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DES TARIFS TRES COMPETITIFS 

   A VOUS DE COMPARER ! 
 
Les licenciés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   * Tarif général officiel 2013 

Les organisations 

Type de licence FFC * 
Assurances   

incluses 

UFOLEP ACTIVITES 

Pass’Cyclisme 57€ Epreuves de compétition 

Pass’Cyclosportive 
PassPort Nature 

42€ 
42€ 

Cyclosportives et épreuves de 
masse, à caractère compétitif 

Pass’Loisir 35€ Randonnées Route et VTT 

FFC* UFOLEP ACTIVITES 

Forfait de 200€ en moyenne,  
quelque soit le nombre de 
participants. Certains 
comités pratiquent  la 
gratuité. Reversement 
intégral des droits 
d’engagement aux clubs 

 
 

Contrat obligatoire 
Activité cycliste 

temporaire (ACT) 
Coût: en fonction du 

nombre de participants 

Epreuves de proximité 
(Pass’Cyclisme) 

Forfait de 466 €  
Quelque soit le nombre 

de participants 

Cyclosportives 

* Tarif général officiel 2013 
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