LICENCES FFCT 2020
ADHESIONS ACBE 2020
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les documents nécessaires à votre information et à votre
prise de licence FFCT et Adhésion ACBE 2020.
Documents FFCT
 Le document guide-licencie-2020-allianz.pdf vous donne tous les
éléments d’information nécessaires sur l’assurance et les prestations des
formules Petit Braquet et Grand Braquet. A lire attentivement.
 Le document FFCT-déclaration-accident - Allianz – 2020.pdf est à
utiliser pour toute déclaration d’accident (les déclarations d’accident
peuvent aussi être faites directement sur internet, site www.ffct.org). Le
document 2020 n’est pas encore disponible.
 L’annexe-2-bulletin-souscription-des-licencies-2020-allianz.pdf permet
à un licencié de souscrire éventuellement des garanties facultatives en
plus des prestations Petit Braquet ou Grand Braquet.
Documents ACBE
 Un document Certificat médical déc2020.docx pour vous indiquer dans
quel cas vous devez fournir un certificat médical, et pour vous sensibiliser
à l’intérêt de faire un test d’effort. Dans le document Examen Médical
2020, vous avez un Certificat médical à faire signer par votre médecin.
 Un certificat Médical à faire remplir par votre médecin, mais celui rédigé
par votre médecin fera parfaitement l’affaire.
Documents ACBE envoyés par mail séparé
Sous un seul document, vous trouverez :
 La Demande d’Adhésion Individuelle Nominative 2020 pré-remplie.
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 La notice Allianz - Notice d'information - Saison 2020 résume les
prestations et contient une partie à remplir par chaque licencié et à
signer.
 Le Tarif 2020 ACBE+Licence FFCT (les montants correspondent au
total du coût de la licence que l’on reverse à la FFCT et de la cotisation
qui reste dans la caisse de l’ACBE).
Pour prendre votre licence 2020 à l’ACBE, vous devez nous faire parvenir en
même temps :
 Votre Demande d’Adhésion ACBE 2020 dûment remplie, vérifiée et
signée,
 Un exemplaire de la notice Allianz - Notice d'information - Saison
2020.pdf dûment rempli et signé,
 Le chèque correspondant (à l’ordre de « ACBE »).
Rappel : Les titulaires d’une « licence 16 mois » prise en 2015 doivent remplir
leur demande d’adhésion 2020 et une notice d’information Allianz, mais leur
licence FFCT et leur adhésion ACBE sont déjà payées.

Pour prendre une simple adhésion ACBE 2020 (réservé aux licenciés FFCT
dans un autre club ou aux anciens licenciés ACBE » en retraite du
cyclotourisme »), ne fournir que la demande d’adhésion 2020 et un chèque de
28€.
Vous pourrez déposer votre demande d’adhésion et votre chèque lors de notre
Assemblée Générale du 6 décembre 2015.
 Merci d’appeler votre président ou votre trésorier (téléphones en pied de
page) pour tout renseignement.
 Faites de préférence un envoi par courrier, avant la fin décembre, à
Jacques Garnier – 10 rue du Four - Bât F – 94360 Bry-sur-Marne
Merci d’avance pour votre adhésion 2020 !

Joël MEGARD
Président
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