
TYPE DE LICENCE ET COÛT Montant à partir de Discipline

Baby Vélo 15 € 2-4 ans

Jeunes (pré-licenciés*, poussins, pupilles, 

benjamins, minimes, cadets)
50 €  5-16 ans

1ère catégorie  199 €

2è catégorie 159 €

3è catégorie  119 €

 Juniors**  86 € 17 -18 ans *

Pass’cyclisme open                                                                                 

Licence club uniquement 107 €  19 ans et +

Identique au Pass’cylisme, permet en plus de 

participer aux épreuves de 3
e
 catégorie et 

juniors sur route

Pass'cyclisme                                                                                                   

Club ou à titre individuel -  Certificat médical de 

non contre indication à la pratique du cyclisme 

obligatoire

68 €  19 ans et +

épreuve route, de masse, VTT, BMX ainsi que 

le cyclo cross, la piste et les championnats 

Masters

Pass’cyclosportive                                                                                   

Club ou à titre individuel  - Certificat médical de 

non contre indication à la pratique du cyclisme 

obligatoire

55 €  17 ans

Orienter Route                                      

Cyclosportives et épreuves de masse, 

Marathon VTT épreuves et championnats 

vélos couchés

Pass’sport nature                                                   

Club ou à titre individuel -  Certificat médical de 

non contre indication à la pratique du cyclisme 

obligatoire

55 €  17 ans

Orienter VTT                                      

Cyclosportives et épreuves de masse, 

Marathon VTT épreuves et championnats 

vélos couchés

Pass’sport urbain                                                                                                             

Club ou à titre individuel - Certificat médical de 

non contre indication à la pratique du cyclisme 

obligatoire

55 €  4 ans

Orienter BMX                                             

Dédié aux disciplines Bike polo et Free style 

en compétition et loisir                              

Exclus les épreuves pass'cyclisme

Pass'loisir                                                                                                                   

Club ou à titre individuel   -  Certificat médical de 

non contre indication à la pratique du cyclisme 

n'est pas obligatoire

45 €  4 ans

Dédié exclusivement aux activités de pur loisir, 

Pratiques individuelles et familiales, randos 

VTT ou randosportive route

Dirigeants, Arbitres des écoles de vélo et BMX, 

Cadre Technique, Encadrement des Equipes 

Nationales)

63 €

Sympatisant, Cibiste, Motard, Chauffeur, Signaleur, 

Kiné (ayant une activité annuel <30 jours)

53 €

Jeunes arbitres 50 € 14-18 ans

Arbitre club, école de vélo, BMX 63 €

Arbitre régional et national*** 96 €

Arbitre fédéral et international*** 176 €

Animateur 373 €

Licence accueil jeune (valable 1 mois maximum) 15 €  2 à 16 ans
Valable pour une durée de 1 mois (2) non 

renouvelable

Duplicata 12 €

Carte à la journée (la carte est vendue aux CR)(1) 8 € 2 ans (1)

Le carnet 10 €

* Pré-licencié à partir de 5 ans

** La licence Junior permet une sous catégorie Pass’cyclisme 1 ou 2, sur avis du comité régional

*** La licence arbitre intègre les coûts de l’abonnement à « France Cyclisme »

(1)  Remboursable jusqu’à 2 exemplaires lors de l’achat d’une licence annuelle de la saison en cours.

(2)  Remboursable lors de la transformation en licence jeune (même année calendaire)

Arbitres

Licences Compétition

Cyclisme pour Tous

TARIFICATION 2018
Tarif de la licence 2018, pour les nouveaux licenciés à partir du 6 septembre 2017 pour le renouvellement 1er janvier 2018.

Seules les licences à titre individuel peuvent être prises par Internet 

Encadrement

Licence service


