
 

  INFORMATION ECOLE  VTT ET LICENCES 2021   

       IMPORTANT  POUR LES LICENCES  

 

 La  licence 2021 doit être demandée sur le site ffc.fr  

1. Entrer sur le site FFC 

2. Cliquer sur PRATIQUER  

3. Se licencier 

4. Prendre une licence club 

5. Aller dans l’espace licencié 

6. Entrer le code utilisateur  

             UCIID (se trouvant sur votre licence)  

              Si pas d’identifiant , contacter la FFC 

7.  Important : contrôler que les documents  

demandés soient présents sinon les installer  

 

       IMPORTANT  POUR  L’ECOLE VTT   

            Remplir  et  signer  

 La Fiche d’Inscription 

 Le règlement Ecole VTT 

Que vous trouverez sur le site : veloroccavaillon.fr 

        Tarifs 
    L’Adhésion à l’association ---------------------10 € 

 Prix de la licence  VELOROC --------------------51 € 

 La Cotisation à l’Ecole VTT  

De Janvier à Juin 2021 ----------------------------------144€ (fratries – 25%) 

 La Cotisation  à l’Ecole VTT Option Compétition  

De Janvier à Juin  2021 ----------------------------------210 € (fratries – 25%) *  

Ce tarif  inclut : La cotisation à l’école VTT + 1 cuissard + 1 maillot manches courtes    

 Inscriptions    aux courses PACA                       

L’avoir 2020 demandé lors du premier confinement sera déduit de la cotisation 
Tous les chèques sont à établir à l’ordre du VELOROC  CAVAILLON     

Les parents qui ont inscrit leurs enfants en septembre n’ont pas de dossier à remplir.        

Tous les documents devront nous être rapportés au Siège   Date limite le 23/12/2020 
   Les enfants ne seront pas admis à l’Ecole VTT à partir du mois de Janvier si tous les dossiers 
n’ont pas été  remis à cette date limite  
 
 



 
 
Les permanences se feront au  614 Chemin du Mitan  - 84300  Cavaillon : 

 Les mercredis ………9 – 16 – 23  Décembre 2020 de 13h30 à 19h 
 

 

Renseignements techniques    Jean Louis       06.80 06 25 08 
Renseignements administratifs    Danielle : 04.90.71.40.59 ou 06.71.68.22.39 
                                                                      Alain        06 30 16 00  91 
Courriel     :                                               Danielle :  secret.veloroc@orange.fr ; alain.durand36@orange.fr 

mailto:secret.veloroc@orange.fr

