
 

 

Demande de licence / Adhésion 2022 

     

 

En 2022, le club souhaite proposer un stage de préparation mi-mars, créer un site internet mais aussi renouveler le 
challenge Strava/dénivelé qui nous a ravi en 2021 malgré le COVID. 

Le fonctionnement de la section FSGT ne changera pas avec des sorties proposées sur Strava, un calendrier de 
courses diffusé sur Strava et sur le site internet, un stage de préparation mi-mars et lorsque cela sera réalisable des 
déplacements en commun. Participation à un Granfondo en Italie en mai (Torino ou Vercelli). 

Les licencié(e)s FSGT bénéficieront de remboursements exclusivement sur les courses du calendrier FSGT auxquelles 
ils ont participé. La licence FSGT est toujours à 50 euros assurance comprise.  

La FFCT est devenue la FFVélo. A ce jour, aucun responsable n’a été identifié au sein du club pour représenter cette 
section, c’est pourquoi aucune sortie collective ne sera proposée par mail comme cela était le cas en 2021 et ces 
dernières années. Le fonctionnement pourra évoluer si quelqu’un souhaite prendre en charge des sorties collectives 
et l’organisation d’un stage type randonnée découverte.  Il sera bien entendu toujours possible de prendre une 
licence. Les tarifs de la licence FFvelo vont de 45 à 95 euros en fonction de l’assurance souscrite. Les licencié(e)s 
FFVélo bénéficieront des remboursements exclusivement sur les évènements FFVélo. 

Section VTT, les sorties VTT encadrées seront communiquées sur Strava et sur le site selon les disponibilités du 
moniteur Breveté d’Etat. Par ailleurs, des sorties collectives tous niveaux seront proposées en cours de saison. 

Bien entendu les sorties collectives (route et VTT), le stage de préparation, seront ouverts à tous. Comme en 2021 
les thématiques des sorties seront annoncées à l’avance et libre à chacun de juger s’il a l’envie et le niveau de 
participer à celles-ci. 

Peu importe le type de licences et d’adhésions, aucun remboursement ne sera effectué pour les cyclosportives.  A 
partir de 2022 le club souhaite développer le challenge Strava UCV et se servira de ce budget pour les récompenses . 

Nous tenons à vous rappeler que sur les évènements sportifs (Fgst, FFC, Mountain Collection) il est important de 
porter la tenue club afin  de mettre en avant l’image de l’UCV et de nos partenaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réseaux sociaux 

   

      https://www.facebook.com/ucvanoise/  

      https://www.instagram.com/ucvanoise/ 

     https://www.strava.com/clubs/union-cycliste-vanoise-874268 

     https://www.youtube.com/channel/UCwtScGDfXkShdoWUQVW7s7w 

     www.ucvanoise.fr 

 

Adhésions 2022   

Nous laissons le soin à chacun de choisir la proposition qui lui correspond. L’adhésion obligatoire au club restera à 20 
euros.  Pour ceux qui le souhaitent, il faudra ajouter le type de licence souhaitée et le montant de tenue si vous en 
désirez une. 

Les adhésions devront être faites avant mi-janvier pour permettre une commande de tenue dans les meilleurs délais. 
Une après-midi adhésion/essayage sera mise en place le jour de la galette des rois qui sera organisée en janvier 2022 
par le club. 

J’ai déjà une tenue du club et ne souhaite rien acheter  

Propositions Tarif 
Adhésion 

club  
Licence 
FFvelo 

Licence 
FSGT 

 
Remboursement 

courses FSGT 

Remboursement 
randonnées 

FFVELO 

Avantages 
chez les 

partenaires 

1  Adhérent 20 euros x      x 

2  Licence FFvelo  65 euros x x    x x 

3  Licence FSGT 70 euros  x  X  x  X 

 

Je suis nouveau ou déjà membre UCV et j’ai besoin de vêtements (ci-dessous les tarifs des vêtements, prix à 
ajouter à l’une des 3 propositions du tableau ci-dessus) 

 
 

Tarif normal Tarif CLUB 

Maillot manches courtes léger, prêt du corps, fermeture éclaire intégrale 65 € 46 € 

Maillot manches courtes « sport » coupe régular  fermeture éclaire intégrale 45.16 € 36 € 

Cuissard avec peau et tissu haute gamme 82.9 € 63 € 

Maillot manches longues « sport » régular 61.2 € 41 € 

Gilet sans manches téflon 3 poches arrière 42 € 35 € 

Maillot long téflon léger et pliable 67.20 € 44 € 
 

Possibilité de faire des combinaisons de contre la montre, maillots sans manches, collants hiver et veste thermique. Les 
demandes de tarifs sont en cours. 

 

 

 

https://www.instagram.com/ucvanoise/
https://www.strava.com/clubs/union-cycliste-vanoise-874268
https://www.youtube.com/channel/UCwtScGDfXkShdoWUQVW7s7w


 

 
Les tenues   

La commande tenue 2022 sera passée mi-janvier pour avoir les tenues en début de saison.  

Les tenues resteront inchangées : 

 

Tenues officielles pour les courses et randonnées. 

 

    
 

             

      
               maillot Femme face                     maillot femme dos                               maillot blanc été 

 

 

 

 

 

 

Modalités de paiement  

 

Par virement bancaire sur le compte de L’Union Cycliste Vanoise.  Pensez à enregistrer les coordonnées. 

Coordonnées bancaires UCV : IBAN FR76 1810 6008 1081 5764 2005 060 

            BIC AGRIFRPP881 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les partenaires  

 

Partenaires Avantages 

 

PES diffusion 
Distributeurs peintures revêtements de sols et produit de 
façade 
Contact : Firma Bart      
� bart@pesdiffusion.fr      
✆ 07 70 09 35 80 

Remise 10% 

 

Maurienne tourisme 
 
https://www.velo-maurienne.com/ 

Remise 20% sur les tenues de vélo 
« Maurienne » 

Fourniture de dossards sur des 
courses locales 

(dans la mesure du possible) 
 

 

Action Sports 
7 Rue de la République 73500 Modane 
https://www.action-sports.fr/ Tarifs sur les pièces dédiées au vélo 

 

Concept Maçonnerie Générale 
Tous types travaux de maçonnerie et aménagement 
extérieur.  73500 MODANE 
Contact : Marques Loïc      
� conceptmg@outlook.fr      
✆ 06 28 82 21 05 

 

 

BAR VR 17      
35 Rue du Mont-Cenis    
73500 Val-Cenis 
https://www.vr17.fr/ 
 
 
 

Café à 1 euro et boisson à 2,50 Euros 
(hors alcool) pour les membres du club 
qui s’arrêteront avec la tenue de L’UCV  
prendre un café ou une boisson au bar 
VR17 de Lanslebourg/Val Cenis lors de 
leurs entraînements. 

 

 

Frejus optique Modane 
Pôle Santé – ZA Matussière 
73500 Modane Fourneaux 
Tél : 04 79 05 10 63 
https://www.frejus-optique.com/ 

 

  

remise de 10% sur les solaires 

 

Techno Bâtiment 
Peinture, décoration 
Mr Gayelord Tetaz  
zone artisanale,  
73870 Le Bochet  
✆ 06 12 48 66 03 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:bart@pesdiffusion.fr
mailto:conceptmg@outlook.fr
https://www.vr17.fr/


Coordonnées 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse Postale : 

Adresse mail : 

Téléphone :  

J’ai effectué un virement de ……… euros sur le compte de L’UCV correspondant à : 

 Adhésion  +   Licence Fsgt / Licence FFCT  (rayer la/les mentions inutile) 

Pour les tenues merci de nous contacter pour essayage et commande  

A retourner sur l’adresse mail du club : ucvanoise73500@gmail.com 

 


