
  Cotisation saison 2019 

Les cotisations sans prise de licences doivent être réglées avant fin février 2019   
Etre sociétaire de l'UAF, c'est affirmer son attachement au mouvement Audax et le 

soutenir   

   

Monsieur ❑   Madame ❑  Mademoiselle ❑              Club ❑       Nombre de licenciés : ______________________  

  

 Nom :_______________________________________         ______________________________________________  
                         Si concerne un club, nom du club                         Nom du correspondant   
Prénom : ____________________   Date de naissance : _________________    Fédération d'affiliation : ___________  
                                             Fournir une attestation d'affiliation    
Adresse :  _________________________________________________________________________________________    

Code postal : _________   Ville : ________________________________________ Pays : ________________________   

Téléphone fixe : _________________________________ Téléphone portable :_______________________________  

Courriel :  _____________________________________@_______________________________                                                  

Site internet : ___________________________________________________________________  

  

                ACTIVITE(S)  AUDAX  PRATIQUEE(S)            Cyclotourisme ❑             Marche ❑                  Natation ❑                  

Kayak ❑                 Ski de fond ❑    
 Etes-vous déjà adhérent à l'UAF :  OUI  -  NON    si oui, numéro de sociétaire : |__|__|__|__|__|   

               

(1)  COTISATION  UAF  

Cotisation sociétaire (abonnement à la Revue des Audax compris)             45€00  

Cotisation Ecole de Cyclotourisme (abonnement à la revue des Audax compris)  32€00  

Conjoint ou autre membre de la famille demeurant à la même adresse (sans revue)  10€00  

Abonnement à la revue des Audax uniquement  40€00  

(2) Demande de licence F.F. Randonnée (pour les demandes familiales, renseigner l’identité de chaque bénéficiaire)  

INDIVIDUELLE  IR  IRA  IMPN  

23,85€ 26,00€  36,00€ 

FAMILIALE  FR  FRA  FMPN  

47,25€  51,80€  71,80€  

(3)    La revue de la Fédération Française de Randonnée (facultatif)  

Revue  ‘’ Passion rando magazine’’  8,00€ (Uniquement réservé aux licenciés FFRandonnée) 

 IR : Licence individuelle avec Responsabilité Civile  FR : Licence familiale avec RC  

IRA : Licence individuelle avec RC et Accidents Corporels  FRA Licence familiale avec RC et AC  

IMPN : Licence individuelle pleine nature avec RC et AC  FMPN/ Licence familiale multiloisirs pleine nature avec RC et AC  

J’accepte de recevoir les informations de la FFRandonnée par courriel  Oui  non  

J’accepte de recevoir les informations des partenaires de la FFRandonnée par courriel  oui  non  

 •  

  

Je Joins un certificat médical (en cas de première licence ou certificat médical antérieur de plus de trois ans)  

OUI :  □     NON : □            

•  J’ai validé le questionnaire de santé et je renseigne l’attestation obligatoire ci après :    
• Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ____________________________________atteste avoir répondu négativement à toutes les 

questions du questionnaire de santé publié par l’arrêté du 20 avril 2017 lors de la demande de renouvellement de licence pour 

la saison sportive 2018/2019 auprès de l’association ‘’ Union des Audax Français ‘’ , affiliée à la FFRandonnée.  

  

           A ………………………………………………………………………..le    j/m/a                                 signature            



 Demande de licence F.F. Cyclo Tourisme (pour les demandes familiales, renseigner l’identité de 
chaque bénéficiaire)              :     trois types de licence en fonction de votre pratique  

Formules : (cocher la 
formule choisie)  

Pour qui ?  Obligations :  
Dans tous les cas :   

 Prendre connaissance, et joindre le   
questionnaire Allianz    

□Vélo balade  

  

Pour tous, sauf les jeunes en école 
de cyclotourisme. Pratique douce et 
familiale.  

(Dispensée de certificat médical)  

  

□Vélo rando  

  

Pour tous, pratique régulière.  Certificat médical  de moins de 12 mois à la saisie de la 
licence et ensuite valable 5 ans  
Libellé du CMNCI : Cyclotourisme-sport- activité physique 
et sportive.  

□Vélo sport  

  

Pour tous sauf les mineurs, 
pratique sportive et cyclosportive  

Certificat médical de moins de 12 mois à la date de la 
saisie de la licence et ensuite à renouveler chaque année. 
Libellé du CMNCI : Cyclisme ou triathlon en compétition  

(4) Le type de protection à appliquer à la licence  

         (Entourer la formule choisie)  
CATEGORIE  MINI BRAQUET (responsabilité civile 

+défense recours)  
PETIT BRAQUET (garanties du petit 

braquet + accident corporel et  
rapatriement)  

GRAND BRAQUET (garanties du 
petit braquet + dommages au vélo)  

INDIVIDUELS  
ADULTES  42,00€  44,00€  92,00€  

JEUNES MOINS DE 18 ANS  /  12,00€  60,00€  

Jeunes (18-25 ans) 26,50€ 28,50€ 76,50€ 

FAMILLES  
1er adulte  42,00€  44,00€  92,00€  

2ème adulte  26,50€  28,50€  76,50€  

Jeunes moins de 18 ans  /  6,50€  54,50€ 

Jeunes  (18-25 ans) 21,00€ 23,00€                         71,00€ 

Jeunes de 6 ans et moins  offerte  48€  

(5) La revue de la  Fédération  Française de Cyclotourisme (11nnuméros)  
Revue ‘’ Cyclotourisme’’  25€ (uniquement réservé aux licenciés FFCT) 

  Licence FFCT : Attention, la Notice d'information Allianz jointe au verso doit être impérativement 
remplie, signé et jointe à cette feuille de cotisation.   

Rappel FFCT : pour les garanties Grand braquet, l'assureur exige pour le versement du montant maximum du 
capital décès, un certificat de  test à l'effort datant de moins de deux ans avant cette prise de licence.    

•  

  

Je Joins un certificat médical (en cas de première licence FFCT ou certificat médical antérieur de plus de cinq 

ans)  

OUI :  □     NON : □            

  Total à régler 1+2+3+4+5     =          : |__|__|__|€|__||__| Règlement France : par chèque bancaire à l'ordre de l'UAF 

accompagné de ce document rempli   
Etranger : uniquement par virement bancaire (FR76 1027 8021 7000 0204 3960 148   CMCIFR2A) plus ce document rempli.   

A adresser à : Éric LECORDIER – 21, rue du Puits Tournant - 45500 POILLY-LEZ-GIEN     
                                                       Téléphone : 06 51 10 77 00   -   Courriel : adhesions@audax-uaf.com            licenciés FFCT Tournez SVP ��    

• J’ai validé le questionnaire de santé et je renseigne l’attestation obligatoire ci après :    
• Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ____________________________________atteste avoir répondu négativement à toutes 

les questions du questionnaire de santé publié par l’arrêté du 20 avril 2017 lors de la demande de renouvellement de 

licence  FFCT pour la saison sportive 2018/2019 auprès de l’association ‘’ Union des Audax Français ‘’ , affilié à la FFCT.  

  

           A ………………………………………………………………………..le    j/m/a                                 signature            



 

 


