
  Sportstrasse 44 
  2540 Grenchen 
  info@swiss-cycling.ch 
  PC 80-2632-4 

Demande de licence journalière 2020 
 > A compléter, signer et remettre au commissaire de la manifestation. Merci. 

Nom & prénom:  Date de naissance:  

Rue: Club: 

CP / ville (1): Affiliation de Swiss Cycling:  oui  non 

Téléphone: E-mail: 

Sexe:  masculin  féminin  

Course: Valable le: 

Discipline:  Route  Piste  Cyclo-Cross  VTT XC     Pump Track   Trial   Cyclisme Artistique   BMX   Paracy-
cling 

 Catégorie Année de 

naissance 

 Prix membre ac-
tif Swiss Cycling 

Prix pour Non-
membre 

 Jeunesse U11 – U17 (garçons & filles) 2004 ou avant  15.00 15.00 

 U19 (garçons & filles) 2002 - 2003  30.00 35.00 

 Amateur (hommes & femmes) 2001 ou après  30.00 35.00 

 Masters au choix (hommes & femmes) 1990 ou après  30.00 35.00 

 Masters CS Route et Contre-la-montre 1990 ou après  50.00 80.00 

 Cyclisme Artistique: Ecoliers (garçons & 
filles) 

2006 ou avant  15.00 15.00 

 Cyclisme Artistique: Junior (garçons & 
filles) 

2002 – 2005  30.00 35.00 

 BMX: Challenge Class (garçons & filles) 2004 ou avant  15.00 15.00 

 BMX: Challenge Class (hommes & 
femmes) 

2003 ou après  30.00 35.00 

 Trial: Junior 2002 – 2003  35.00 40.00 

 Trial: Elite 2001 ou après  40.00 45.00 

 Elite (hommes & femmes) ** 2001 ou après   Seulement licence an-
nuelle 

 
Assurance 2020      

 

À partir du 01.01.2020, l'assurance n'est plus incluse dans la licence journalière pour des raisons techniques des assu-

rances. L'assurance peut être demandée en supplément pour Fr. 88.00. Pour qu'une licence soit délivrée, l'athlète doit 

toutefois disposer d'une couverture d'assurance suffisante (assurance accident et assurance responsabilité civile pour les 

courses et l'entraînement) en termes de montant des dommages et de couverture géographique. 

Attention : l'assurance (88,00 CHF) pour la licence journalière n'est valable que pour une seule course et pas pour plu-

sieurs courses.  

 

Si vous souhaitez avoir l'assurance, veuillez cocher la case : 

   Tarif de la prime CHF 88.00 

 

Les prestations de l'assurance accident sont disponibles auprès de Glausen & Partner Versicherungs AG (Tél. 033 225 40 

25 ou info@glausen.ch) 

 

Date et signature du demandeur de licence / représentant légal : ___________________________________ 

 

Si vous êtes déjà assuré, veuillez confirmer. (Cochez et signez) : 

 Je confirme par la présente que je dispose d'une assurance accident et responsabilité civile suffisante et 
valable pendant la pratique du cyclisme (compétition et entraînement). 

 

Nom de la/des compagnie(s) d'assurance ou de la caisse maladie ____________________________________________ 

 

Date et signature du demandeur de licence/représentant légal: __________________________________ 
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** Cyclo Cross: Les coureurs d'élite qui ont déjà fait savoir par écrit à Swiss Cycling qu'ils démissionneront après les CS paient 
CHF 120.00 

Pour les courses inscrites au calendrier UCI (p. ex. CS), il n’est pas possible de prendre une licence journalière dans les catégo-
ries UCI! 

- Je m’engage à respecter les statuts et les règlements de Swiss Cycling, de l’UCI et de Swiss Olympic et à m’informer, 
chaque fois que nécessaire, du contenu des rè-glements en vigueur. Je m’engage à participer aux manifestations cy-
clistes d’une manière sportive et loyale et à respecter les commissaires qui y officient. Je déclare ne pas avoir sollicité une 
licence pour la même année auprès d’une autre institution / fédération cycliste. 
- Ma licence m’est délivrée - et je l’utilise - sous ma responsabilité exclusive et, le cas échéant, sous celle de mon repré-
sentant légal. Je m’engage à la présenter à chaque demande d’une autorité compétente. La délivrance de ma licence 
n’implique de la part de ma Fédération aucune reconnaissance, ni responsabilité, quant à mon aptitude à pratiquer le 
sport cycliste 
- Je me soumettrai à tout moment aux contrôles effectués par l’autorité antidopage compétente et j'accepte que les résul-
tats d'analyse soient rendus publics. Je suis conscient(e) du fait que toute tentative d’échapper à un contrôle sera assimi-
lée à un contrôle positif 
- Je reconnais la compétence exclusive de l’autorité disciplinaire de Swiss Olympic / Swiss Cycling dans le jugement de 
fautes en relation avec le dopage et j’accepte expressément de reconnaître son jugement et sa sanction- J’accepte le Tri-
bunal Arbitral du Sport (TAS) comme seule instance d’appel compétente dans les cas et suivant les modalités prévues 
dans les règlements. Je sais que je pourrai faire appel d’un jugement devant le TAS (selon le Code de l’Arbitrage en ma-
tière de Sport) mais pas devant les tribunaux civils. 

(1) La licence journalière n’est utilisable que par les personnes domiciliées en Suisse ou au Liechtenstein. 

Lieu / Date: Signature du/de la licencié(e) / représentant légal: 
 

                                         
 
Quittence pour le/la licencé(e) 
 
La licence journalière n’est valable que pour un seul jour! Elle peut être demandée au maximum 3 fois par an. 
Les prestations de l’assurance accident (incluse dans la licence) sont disponibles auprès de Glausen & Partner Versicherungs AG (033 
225 40 25 ou info@glausen.ch). 
 
Montant perçu: CHF Course: 
 
Nom Commissaire: Date: 
 
Signature Commissaire: Montant reçu avec grâce. 
 

Be a part of the #swisscyclingfamily – Devenir membre! www.swiss-cycling.ch 


