Tout savoir sur les licences 2023
Comme la saison dernière, vous avez le choix entre la licence PREMIUM de la FSASPTT, la licence FFCT et la
licence FFH pour les personnes ayant un handicap.
Vous pouvez prendre l’une ou l’autre, voir plusieurs si vous le souhaitez.
La licence PREMIUM est une licence multi-activités qui vous assure pour toutes les activités proposées par
la Fédération Sportive des ASPTT, elle est délivrée par la Fédération Sportive des ASPTT (par rapport à la
saison précédente hausse de 2,00€). Possibilité de prendre en complément une assurance pour le vélo.
La licence FFCT est une licence spécifique vélo qui vous assure que pour l’activité vélo. Elle est délivrée par
la Fédération Française de CycloTourisme. Deux formules proposées « Petit Braquet » et « Grand
Braquet ». Formules suivant les options choisies (par rapport à la saison précédente hausse de 1,00€ licence
FFCT + 1,00€ licence ACCESS FSASPTT, pour la revue de la FFCT hausse de 3,00€).
La licence FFH est une licence proposée par la Fédération Française Handisport qui assure les personnes
ayant un handicap (non voyants, mal voyants ou tout autre handicap permettant de pratiquer le vélo, le
tricycle ou le tandem), (par rapport à la saison précédente hausse de 1,00€ licence FFH + 1,00€ sur la
licence ACCESS de la FSASPTT).

Quelques explications sur les garanties proposées
A noter que pour la Responsabilité Civile la licence FFCT et FFH vous couvre pour la pratique du vélo en
toutes circonstances.
La licence PREMIUM vous couvre pour la Responsabilité Civile lorsque vous pratiquez le vélo lors d’une
activité encadrée par un club ASPTT ou par la FSASPTT.
Avec la licence PREMIUM vous devrez payer une participation pour vous inscrire à une manifestation de la
FFCT (participation de l’ordre de 2 à 10€) et certaines manifestations vous seront interdites (manifestations
organisées par le Codep47, Coreg Nouvelle Aquitaine etc.).
Pour toutes les sorties organisées par la section ASPTT Agen cyclotourisme pas de frais supplémentaire
quelque soit la licence.

Prise d’effets et durée des garanties
Licence FFCT : Le licencié est couvert pendant l’année N dès la prise de licence, ainsi que pendant les mois
de janvier et février de l’année N+1.
Licence PREMIUM de la FSASPTT : Le licencié est couvert du 1er aout de l’année N au 31 décembre de
l’année N + 1.
LICENCE FFH : Le licencié est couvert du 1er septembre de l’année N au 30 novembre de l’année N + 1.

Certificat médical
Le certificat médical de moins de 12 mois est obligatoire pour établir initialement sa licence.
Licence FFH : Le certificat médical doit être fourni tous les ans.
Licence PREMIUM FSASPTT : Le certificat médical est valable 3 ans*.
Licence FFCT : Le certificat médical est valable 5 ans*.
*Une attestation sur l’honneur devra être signée après avoir répondu à un questionnaire de santé la 2ème et
3ème année pour la licence FSASPTT, la 2ème 3ème 4ème et 5ème année pour la licence FFCT.

Comment se décompose votre adhésion 2023 à la section ASPTT Agen Cyclotourisme:
La pandémie du Covid-19 semble être derrière nous aussi le bureau a décidé de mettre la cotisation section
à son montant initial, soit 15,00€ pour les nouveaux adhérents et à 10,00€ pour ceux qui renouvellent leur
adhésion.

Quelques exemples
Adhérent avec Licence PREMIUM de la FSASPTT.
Licence PREMIUM (assurance + cotisation à la fédération) + Droit Accès au Club (DAC = cotisation
omnisport ASPTT AGEN) + Droit Accès à l’Activité (DAA = cotisation section).
Licence PREMIUM :

20,00€

Droit Accès au Club :

10,00€

Droit Accès à l’Activité :

15,00€ nouvel adhérent et 10,00 adhérent saison 2022.

Total :

45,00€ nouvel adhérent et 40,00 adhérent saison 2022.

Adhérent avec une licence FFCT (formule Petit Braquet)
Licence ACCESS à la FSASPTT (cotisation à la fédération FSASPTT) + Droit Accès au Club (DAC = cotisation
omnisport) + Droit Accès à l’Activité (DAA = cotisation section) + Licence FFCT (assurance + cotisation à la
Fédération Française de CycloTourisme).
Licence ACCESS :

7,00€

Droit Accès au Club :

10,00€

Droit Accès à l’Activité :

15,00€ nouvel adhérent et 10,00 adhérent saison 2022.

Licence FFCT (Pt braquet) :

48,50€

Total :

80,50€ nouvel adhérent et 75,50 adhérent saison 2022.

Adhérent avec une licence FFH (loisir)
Licence ACCESS à la FSASPTT (cotisation à la fédération FSASPTT) + Droit Accès au Club (DAC = cotisation
omnisport) + Droit Accès à l’Activité (DAA = cotisation section) + Licence FFH (assurance + cotisation à la
fédération FFH).
Licence ACCESS :

7,00€

Droit Accès au Club :

10,00€

Droit Accès à l’Activité :

15,00€ nouvelle adhérent et 10,00 adhérent saison 2022.

Licence FFH (loisir) :

30,00€

Total :

62,00€ € nouvel adhérent et 57,00€ adhérent saison 2022.

Nota : Les chiffres énoncés ci-dessus sont pour un adhérent adulte, voir le tableau ci-dessous qui récapitule
les différentes possibilités.

Ci dessous le comparatif entre l’assurance des deux fédérations

Assurance vélo en option pour la licence PREMIUM

Garanties pour la Licence FFCT suivant la formule

GARANTIES PROPOSEES POUR LICENCE 2022

Petit Braquet

Grand Braquet

Responsabilité civile

Oui

Oui

Recours et défense pénale

Oui

Oui

Accident corporel

Oui

Oui

Assurance rapatriement

Oui

Oui

Dommage au casque

Oui

Oui

Dommage au cardio-fréquencemètre (1)

Oui

Oui

Dommage au vélo

Non

Oui , 1 500€

Dommage au GPS (2)

Non

Oui , 300€

Dommage aux équipements vestimentaires

Non

Oui , 160€

Décès suite AVC/ACV : capital versé sans présentation d’un test d’effort de
moins de 2 ans (3)

Oui , 1 500€

Oui , 2 500€

Décès suite AVC/ACV : capital versé avec présentation d’un test d’effort de
moins de 2 ans (3)

Oui , 3 000€

Oui , 7 500€

Décès suite accident

Oui , 5 000€

Oui , 15 000€

Invalidité IPP

Oui , 30 000€

Oui , 60 000€

(1) Seul le cardio-fréquencemètre à fonction unique est garanti.
(2) Les smartphones sont exclus de la formule Grand Braquet
(3) Cette garantie n’est ouverte qu’aux seules « Vélo Rando » et « Vélo sport ». La licence « Vélo
balade » ne pourra pas y prétendre.

ACV : accident cardio-vasculaire
AVC : accident vasculo-cérébral
IPP : invalidité partielle permanente

