
 

LICENCES FFPTC / COTISATIONS COMITE DU MONT BLANC  

SAISON 2016 / 2017 
 

 

 POUR LES LICENCIES COMPETITION OU DIRIGEANTS FFPTC  

 
 

CATEGORIE LICENCE FFPTC 
COTISATION 

CMB 
TOTAL 

TOTAL avec Licence 

FISTC (***)  

Dirigeant (+18 ans) 40 € 40 € 80 € - 

Senior (+18 ans) 55 € 40 € (*) (**) 95 € 110 € 

Junior (12–17 ans) 35 € 16 € 51 € 66 € 

Cadet (9–11 ans) 12 € Gratuite 12 € - 

Minime (6-8 ans) 12 € Gratuite 12 € - 

Sport Aménagé         

(12-21 ans) 
35 € 16 € 51 € - 

Licence Week-End (1) 20 € - - - 

 

(*) La cotisation CMB est de 27 € (au lieu de 40 €) pour un deuxième membre de la famille licencié FFPTC. 

(**) La cotisation CMB est GRATUITE pour les SELECTIONNES EN EQUIPE NATIONALE France sous les couleurs du 

CMB. Ceux sélectionnés en « Terre » doivent avoir effectué au moins une course neige dans la saison. 

(***) La licence FISTC (pour participer aux compétitions internationales) est de 15 €. 

(1) Délivrée une seule fois pendant la saison par la fé dération, et par l’intermédiaire du club. Un certif icat 
médical d’aptitude à la pratique du sport de traîne au à chiens, en cours de validité est  obligatoire.  

 

 

 POUR LES LICENCIES LOISIRS FFPTC       

  

Licence Loisirs 

Cotisation CMB 
L0 = 6 € L1 = 35 € 

Senior = 40 € (*) 46 € 75 € 

Junior = 16 € 22 € 51 € 

Cadet = Gratuite 6 € 35 € 

Minime = Gratuite 6 € 35 € 

 

Obligatoire pour 

chaque membre du 

club 

= L0 + option 

assurance + 

bulletin 

 

(*) La cotisation CMB est de 25 € (au lieu de 40 €) pour un deuxième membre de la famille. 

 

 



 

 

 

Un seul chèque global (cotisation CMB + licence) libellé à l’ordre du CMB 

 

      accompagné des formulaires d’adhésion au CMB et à la FFPTC 

      + 2 photos d’identité marquées au dos (ou 3 si FISTC) 

      + certificat médical dûment signé 

      + autorisation parentale (si besoin) 

 

La demande complète est à envoyer à : 

 

Maud Kittler 

Les Benais 

  38650 Saint Martin de la Cluze 

 

Email : licencescmb@gmail.com  

 
 

 


