
Saison 2021 – Adhésion au Taccyclo 

 

Bonjour à tous, 

Cette année la FFC nous impose de faire la demande d’adhésion directement sur leur site. 

Vous pouvez dès à présent faire votre demande de licence 2021 dans votre "espace licencié" sous le 

lien suivant : 

https://licence.ffc.fr/ 

Pour vous connecter vous devez mettre comme identifiant votre n° NIP (à prendre sur votre licence 

2020) puis votre mot de passe. 

 

Si vous ne vous êtes jamais connecté il faut demander un mot de passe provisoire en cliquant sur 

"mot de passe oublié" et vous le recevrez immédiatement dans votre boite mail  

Vous pourrez alors le modifier à votre guise 

Une fois dans votre espace licencié cliquez sur "demander ma licence 2021" et suivre les instructions 

Si ce n'est déjà fait vous devez insérer dans vos documents une photo d'identité et une copie de 

votre carte d'identité ou passeport. Pour ce faire Cliquer sur: 

 "Informations- Profil" pour la Photo 

 "Informations -documents" pour déposer les documents d’identité 

Tous les autres documents vont se générer automatiquement dès que vous les aurez lus et validés et 

m'apparaître dans l'espace club où je devrai les valider. 

L'additif est à renseigner même si vous ne prenez pas l'assurance complémentaire 

https://licence.ffc.fr/


Si vous prenez une assurance complémentaire je récupérerai votre additif dans l'espace club (vous 

pouvez aussi me l'envoyer  par courrier avec le chèque correspondant si vous régler par chèque) et 

ferai un envoi groupé à Gras Savoye comme d'habitude 

Je ne validerai la demande de licence qu'à la réception de votre règlement. 

Si vous avez des difficultés pour réaliser votre adhésion par le site, n’hésitez pas à me contacter pour 

vous aider dans cette démarche : inscription@taccyclo.fr 

 L'adhésion au club est inchangée, vous devrez faire un règlement  de 86 € pour la "Cyclosportive" 

ou 76€ pour la "Loisir" comme l'année dernière. 

Pour le règlement 2 possibilités : 

Envoyer un chèque à l’ordre du Taccyclo à l’adresse suivante : 

Eveline DUCLY 

212 Chemin du Vieux Bourg 

69380 - LOZANNE 

 Faire un virement bancaire via le RIB ci-dessous : 

 

 

Pour  l'assurance complémentaire, il est nécessaire de  faire un chèque séparément et à l'ordre de 

GRAS SAVOYE 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement 

Cordialement  

 Eveline 

https://my.ionos.fr/email-account-details/forward/142325117

