
Assurances FFCT 2013 
 
La FFCT indique aux clubs qu’il y a obligation légale (art. L321-1 et L321-4 du code du sport) d’informer les adhérents 
sur les obligations d’assurance et sur les possibilités d’assurance complémentaire et demande pour cela que les 
adhérents signent un formulaire. 
 
Tout pratiquant désirant adhérer au club doit prendre une licence et une assurance à la FFCT. Les tableaux à la fin de 
ce document indiquent les coûts et les principales caractéristiques des différentes options. Le détail des garanties se 
trouve à l’adresse internet suivante : http://ffct.org/activites-federales/les-assurances/ 
En résumé : 

- la formule Mini-braquet assure en responsabilité civile, défense et recours, 
- la formule Petit braquet ajoute l’assurance accident corporel, l’assistance rapatriement et les dommages au 

casque et au cardio-fréquencemètre, 
- la formule Grand Braquet ajoute les dommages au vélo et aux vêtements. 

 
Pour tout nouvel adhérent ou pour tout adhérent choisissant la formule d’assurance « petit braquet » ou « grand 
braquet », afin d’être effectivement assuré, il est de votre responsabilité de fournir au club au moment de votre 
inscription un certificat médical « de non contre indication de la pratique du cyclotourisme ». 
 
Par ailleurs, depuis 2016, la FFCT transmet les licences à ses adhérents par messagerie électronique. En 
remplissant le formulaire ci-dessous, vous devez accepter de communiquer votre adresse de messagerie électronique 
à la FFCT afin de recevoir votre licence. 
 

Formulaire inscription CCTF 2023 
 
nom :       prénom :        

date de naissance :        

adresse :             

tél :       portable :        

adresse messagerie :       

Pour les inscriptions en famille : 

 nom du conjoint :       prénom :       

 date de naissance :       

Conformément à l’article L321-4 du code du sport, j’ai été informé de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance de 

personne couvrant les dommages corporels et je choisis en toute connaissance de cause la formule d’assurance 

suivante : 

Mini Braquet  Petit Braquet  Grand Braquet  

J’ai également été informé de la possibilité de souscrire à des assurances individuelles complémentaires. 

Je fournis un certificat médical : OUI  NON  

Je joins un chèque de :               €  à l’ordre du CCTF 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club. 

J’accepte que des photos ou films de ma personne 

soient publiés sur le site internet du club  

http://www.cycloclubtullinsfures.fr  

date signature 

       

 
A retourner à : Alain JULIEN 
                         21 Domaine de Merlieres 
                         38210 TULLINS 
 
 



 
 
La cotisation au Cyclo Club Tullins Fures est égale à la cotisation FFCT. 
 

Tarifs saison 2023 
Formule Cotisation 

CLUB CCTF 
Cotisation 

FFCT 
Assurance 

mini-braquet 
Assurance 

petit-braquet 
Assurance 

grand-
braquet 

Vélo balade 
ou rando 

29.50€ 29.50€ 20€ 

Total : 79€ 

22€ 

Total : 81€ 

72€ 

Total : 131€ 
 


