
INSCRIPTION 2023
Nom: 
Prénom:
Date de Naissance: 
Adresse:
Code Postal:
Ville: 
E-mail:
Téléphone:
Licence N°:
Représentant légal:

Pour des raisons d'assurance la licence FFVRC est liée à la licence club. 
Pour une même famille, une seule licence club à tarif plein sera perçue, pour 
toute autre personne de la famille la cotisation sera de 15€. 
Le tarif de la licence club est dégressif en fonction de l'investissement du membre 
au sein du club (aide au travaux, présence au fonctionnement lors de compétition, 
sponsoring...): 60€ la première année, puis 30€ la deuxième puis 15€ l'année 
suivante. 
Le tarif de la licence club appliqué au pilote est fixé par commission. 

Le tarif ci-dessous est celui de la licence fédération auquel s'ajoute la colonne de
droite la cotisation club

58 € Nationale
27 € Nationale -16ans
41 € Ligue
20 € Organisateur 
24 € Loisir
17 € Accompagnateur et mini RC 
32 € Moto RC

Option licence plastifiée 3€ 

Florian HELIAS 
(président) Les bigots 
24560 MONTAUT 
06 85 29 87 76

www.usbergeracrc.net 

USB.Racing.Car

Fabien BERWIT
(secrétaire) 11 rue Roland Milon
33220 PINEUILH
06 43 54 63 71

Catégorie: Tout-Terrain
Piste

Thermique
Electrique

Autre

1/5ème

1/8ème

1/10ème

Espèce 
Chèque 
Paypal
Carte Bancaire
Virement bancaire

Montant cotisation club

60 € 30 € 15 €

Mode de règlement

www.usbergeracrc.net
https://www.facebook.com/groups/371027416592726/
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