
Nom Prénom Né(e) le

Adresse

Courriel

Téléphone

CLUB
N° de 

licence

OUI NON

FSGT UFOLEP FFCT FFCT FFC DUATHLON TRIATHLON
VTT 

Compétition
Autres

OUI NON

dans quelle catégorie

Nous soussignés autorisons notre fils - fille

A participer aux compétitions cyclistes

A le Signature

Attestation parentale  ou des représentants légaux pour les mineurs

Pass' Cycliste D1 et D2 sera classé en 2ème catégorie FSGT 

Pass' Cycliste D3 et D4 sera classé en 3ème catégorie FSGT 

UFOLEP

Voulez-vous adhérer simultanément à une autre fédération

FFC

Catégorie 5 FSGT impossible pour les nouveaux licenciés de moins de 40 ans

Laquelle

1ère, 2ème et 3ème catégorie ne peut pas obtenir une licence FSGT pour  le cyclisme de compétition

catégorie Pass'Opensera classé en 1ère catégorie FSGT Coureur FFC

au terme de la dernière saison votre catégorie était :

Classement National :Nb de points :

 Pour avoir l'autorisation de pratiquer le cyclisme FSGT en compétition un ancien licencié FFC ne doit pas avoir été classé :  1ère 

catégorie dans les 6 années précédentes - 2ème catégorie dans les 2 années précédentes 

 Coureur FFC  

 Coureur FSGT ou UFOLEP  au terme de la dernière saison votre catégorie était :

Décisision de la 

commission

J'ai pris connaissance du réglement FSGT et je m'engage à informer la commission des avtivités vélo 69 en cas de prise de licence 

avec catégorie dans une autre fédération.

Catégorie 

souhaitée
Avis du club

Avez-vous déjà pratiqué le cyclisme en compétition

Dans quelle fédération

COMITE  DU RHONE  

METROPOLE DE LYON

82 rue SULLY                  

69006 LYON

Quelle était votre catégorie :Année de votre dernière licence :

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES ACTIVITÉS VÉLO

DEMANDE D'ATTRIBUTION D'UN TIMBRE DE CATÉGORIE 

POUR LES NOUVEAUX LICENCIÉS

POUR LA COMPETITION SAISON 2019

Toutes les informations demandées doivent être obligatoirement  indiquées

Je certifie sur l'honneur exact les renseignements fournis ci-dessus.

Date et Signature du demandeur Date et Signature du responsable FSGT du club


