
Renouvellement des Licences UFOLEP  

pour la saison 2020/2021 
 

Période du 1 septembre 2020 au 31 août 2021 
 

 

-Le prix des licences 2021 s’établit comme suit : 
 

 -Licence CYCLOTOURISME et VTT Loisir (R5) :  Activité 26013 et 29046  

– non ouverte aux cartons course et aux adeptes des cyclosportives  

56€ - 32€ pour les licenciés de moins de 18 ans 

 

-Licence CYCLOSPORTIFS, VTT compétition (R5):  Activités 26012, 26014 , 26010, 

26022  

-- ouverte aux pratiques compétitives et aux adeptes des cyclosportives: 

              92€ - 42€ pour les licenciés de moins de 18 ans 
 

-à ce tarif de base s’ajoute le coût de l’option complémentaire ci-dessous détaillée (souscription 

non obligatoire)  (cf. tableau des suppléments de couvertures offertes en annexe) :    

N’oubliez pas de cocher l’option choisie sur votre demande de licence 

 OPTION 1 : 27,05€  

 OPTION 2 : 39,05€    

 

Formalités à accomplir AVANT LE 31 OCTOBRE 2020 

(date de péremption de vos licences 2020) 
 

-Renouvellement d’une licence 2020 à l’identique : 

   

 - « Activités Cyclistes » (R5) : 

-dater et signer la demande de renouvellement de licence  

-Si le certificat médical de votre licence en cours date de moins de 3 ans (cf. licence en cours) : 

      -Répondre au Questionnaire Médical (à conserver par le licencié) 

   -Si le Q.M. mentionne qu’un nouveau Certificat Médical n’est pas nécessaire 

-Dater et signer l’attestation de réponse négative au QS et le joindre à la 

 demande de renouvellement 

-Sinon (ou si le certificat médical de votre licence en cours date de plus de 3 ans) joindre 

un nouveau certificat médical d’aptitude à la demande de renouvellement 

-joindre un chèque de 56 ou 92€ suivant le type licence (ou tarif préférentiel pour les licenciés de 

moins de 18 ans) + coût option complémentaire éventuelle) à l’ordre de CYCLO 4 

-Pour les mineurs, joindre une autorisation parentale 

-Nouveaux licenciés          soumis à accord préalable du bureau  
 

 

Toute licence souscrite ou renouvelée après le 31 octobre 2020 sera majorée de 2€ au 

titre des frais d’envoi individualisés qu’elle engendre. 

 

Les demandes de renouvellement de licence sont à retourner par courrier (ou remettre en main propre) avec le 

règlement correspondant à  Marie Claude CAMINADE 

     4, rue Sainte Colombe 

     47210 VILLEREAL 

     Tél. : 06.71.36.95.82 

Mail : mcjcaminade@orange.fr 

  

CYCLO 4 

Haut Agenais 


