
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site du Club: www. acclermontois60.clubeo.com 
 

 

 

     

 Réglementation Générale 

 

             Vous êtes licenciés au sein de  L’Avenir Cycliste du Clermontois, qui  est affilié aux Fédérations                                    

sportives nationales régissant les sports qu’elle pratique, dans le cas présent à la Fédération Française de 

Cyclisme, sous couvert de son comité régional des Hauts de France et de la Ligue U.F.O.L.E.P. 

Le club étant affilié à s’est deux  Fédération il ne sera pas possible qu’un licencié est une autre licence dans un 

autre club appartenant à l’une d’elle. 

 

               

               L’engagement du licencié 

 

a) A se conformer entièrement aux règlements établis par la Fédération Française de Cyclisme ou  du 

Comité des Hauts de France  dont vous relevez ou de la ligue U.F.O.L.E.P. 

 

b) A se soumettre aux sanctions disciplinaires qui vous seront infligées par application des dits 

règlements. 

 

c) Les qualités du licencié se perdent : 

 

a) Par la démission ou arrêt à la compétition 

b) Par radiation pour non paiement de la cotisation ou pour motifs graves par le comité de 

direction. Le licencié intéressé ayant préalablement appelé à fournir des explications écrites 

ou verbales, et en aucun cas lors de l’assemblée générale. 

 

Le site du club : toutes les informations sont diffusées sur le site. Il est souhaité que vous 

le consulter régulièrement et à la même occasion de le faire vivre. 

 

 

                                                    &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

             Cotisation club : 25 €uros 
 

 

Pour la route : les coureurs feront parvenir leurs engagements au plus tard 10 jours avant l’épreuve 

À  Monsieur MAGUET. Jean-François. Tél. 06 42 79 55 81 ou par mail : 

maguet.jeanfrancois@orange.fr. 

 Passé ce délai, l’engagement sera à la charge du coureur puisque les engagements se font 

uniquement par internet. Attention clôture des engagements quatre jours francs avant 

l’épreuve. 

 

 

 

mailto:maguet.jeanfrancois@orange.fr


       Section UFOLEP : les coureurs feront parvenir leurs engagements au plus tard 10 jours avant    

l’épreuve à  Monsieur Didier LEJEUNE uniquement pour tout championnat. Pour le reste de la saison 

vous vous engagerez directement via le site de Vélo 60 

En ce qui concerne le remboursement des engagements UFOLEP  le club prendra en charge 10 

épreuves à hauteur de 4€ l’engagement selon l’assiduité du licencié et approuver par les responsables 

de la section. En cas de mutation, le club ne remboursera  pas les engagements 
 

1. Equipement vestimentaire. 
 

Une caution, non encaissée d’un montant de 300 € sera demandée à chacun des licenciés à la 

signature des licences. 

L’équipement vestimentaire n’est pas la propriété du coureur. Ce dernier devra en restituer 

l’intégralité, lors de changement de club ou d’arrêt de la compétition. Dans le cas où cette règle ne 

serait pas respectée, la caution sera immédiatement encaissée. 

Les équipements coûtants de plus en plus chers, une situation sportive sera étudiée au 30 juin de 

l’année écoulée avec les responsables des sections. 
 

 

1-1 Participation et vie du club 

 

Tout licencié adulte compétiteur ou non s’engage à participer à la vie du club (minimum 

deux organisations ou à l’encadrement des jeunes du club). Tout manquement à cette 

règle entrainera le non  renouvellement de sa licence pour la saison suivante. 

  
 

2.1 Première licence au club 
 

 Un pack vestimentaire comprenant : 

 Un bonnet, un  maillot manches courtes, un maillot manches longues, manchettes 

 Un cuissard-jambières - socquettes et une paire de gants.      

 Si la première année le licencié arrête la compétition ou quitte le club l’intégralité de 

la caution sera encaissée sauf cas exceptionnel qui sera étudié par le bureau directeur. 

 

Supplément Ecoles 
  

 Un collant long en remplacement des jambières 
 

2.2 Déjà licencié au club  
 

 Echange des équipements abîmés sur chute, sur présentation de ceux-ci auprès du    

responsable des équipements. 

 Un cuissard et maillot pourront être remis selon l’assiduité du licencié. 

 

2.3 Equipement supplémentaire. 
 

L’équipement vestimentaire supplémentaire est à la charge du coureur.  

Ex : Veste Windtex, Cuissard, Jambières, Manchettes etc.… 

Les tarifs seront communiqués le jour de la signature des licences. 
 

2. Prix spéciaux (titre de champion). 

 

Ces titres font l’objet d’une récompense spéciale, leur montant est fixé par le bureau directeur, qui 

se réunira et entérinera les prix en fonction de la valeur sportive. 

 

Sont concernés : 



 Les titres départementaux et régionaux 

Les trois premières places d’un podium national, international et mondial 
 

3. Amendes. 
 

Les amendes seront supportées par les licenciés. 

 

 

 

4. Mutation. 

 

Le club prend en charge 50% du montant de la mutation à la signature de la licence. 

Les autres 50% seront remboursés avec les prix club, en fin d’année, sous réserve de 

l’assiduité et comportement du coureur. 

 

 

5. Conditions générales du contrat. 
 
 

Aucun des prix et primes club ne seront remis avant la fin de la saison, ils ne seront versés 

que si les   états de résultats pour la période concernée, sont parvenus aux responsables de 

section avant le 31 octobre de l’année écoulée et ne seront pris en compte les résultats 

reconnus et validés par les responsables. 
                

 

 En cas de mutation vers un autre club, ou cessation d’appartenance à notre association, 

aucun prix et primes club seront versés 

 

              Les prix club pourront être versés sur décision du bureau. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

AVENIR CYCLISTE DU CLERMONTOIS 
 

NOM : ……………………………..                 Prénom : ……………………… 

Le Licencié 
Bon pour accord 

LU et APPOUVE 

Date et signature 

Le président 
Bon pour accord 

LU et APPOUVE 

Date et signature 

Le président 
Bon pour accord 

LU et APPOUVE 

Date et signature 

Le Licencié 
Bon pour accord 

LU et APPOUVE 

Date et signature 


