
TARIFICATION SAISON 2022 
 

adoptée par le Comité Directeur du  

 

  AFFILIATION  

 
Affiliation club (incluant l'abonnement à "France Cyclisme") 190 € 

Affiliation club (incluant l'abonnement à "France Cyclisme") - 1ère affiliation 100 € 

Participation communication régionale (décision de l'AG du 12/01/08) 

 
Affiliation comités départementaux 

80 € 

Paris (75) 75 € Hauts-de-Seine (92) 90 € 

Seine et Marne (77) 70 € Seine-Saint-Denis (93 90 € 

Yvelines (78) 80 € Val de Marne (94) 70 € 

Essonne (91) 95 € Val d'Oise (95) 80 € 

 
  TARIFS D'ORGANISATION  

 

ROUTE 

Catégories Classe Droits + Assurances Prix coureurs Total prix Total 

1-2 1.12.5 290 € 10 450 € 740 € 

1-2-3-J 1.12.7 290 € 10 400 € 690 € 

2-3-J (*) 1.24.2 290 € 10 305 € 595 € 

3-J (*) 1.25.1 290 € 10 198 € 488 € 

Pass'Cyclisme hommes 1.27 460 € (sans prix) 460 € 

Pass'Cyclisme femmes  90 € (sans prix) 90 € 

Minimes 1.30 290 € (sans prix) 290 € 

Cadets 1.31 290 € (sans prix) 290 € 

Juniors 1.32 290 € 10 185 € 475 € 

Masters 1.33 460 € (sans prix) 460 € 

Dames Seniors - Juniors 1.34 300 € 10 185 € 485 € 

Dames Minimes - Cadettes 1.36 300 € (sans prix) 300 € 

(*) : Epreuve pouvant être sans prix 

 
Tarifications spéciales : 

- Pour toute organisation sur la même journée ou le même week-end : 

* de deux épreuves : 10% de réduction sur les droits  (hors prix coureurs) 

* de trois épreuves ou plus : 20% de réduction sur les droits  (hors prix coureurs) 

- Pour l'organisation de deux épreuves dames (Seniors - Juniors et Minimes - Cadettes), le montant total est fixé à 390 € 

- Pour l'organisation de trois épreuves femmes (Seniors - Juniors, Minimes - Cadettes et Pass'Cyclisme), le montant total est fixé à 420 €



   

(*) : Epreuve ouverte à toutes les catégories. 

(**) : Epreuve organisée à partir des Championnats d'Ile de France 

Epreuve organisée le même jour que la Coupe de France 

Epreuve organisée en nocturne 

 Epreuves se déroulant en semaine 

(***) Epreuve organisée la veille ou le lendemain d'une épreuve organisée sur le même site 

 

Divers 

Annulation d'épreuve sans justificatif 100 € 

Déclaration d'épreuve sans inscription au calendrier 100 € par épreuve 

Inscription d'épreuve au calendrier sans autorisation de la commission concernée 100 € par épreuve 

AUTRES DISCIPLINES 
 Droits + Assurances 

PISTE 190 € 

VTT cross-country 190 € 

VTT trial 190 € 

VTT descente 190 € 

VTT randonnée 190 € 

BMX (Coupe IDF et Championnat IDF) 290 € 

BMX (départemental, inter-clubs, promotion) 115 € 

FREE-STYLE 135 € 

ECOLE DE VELO 100 € 

ECOLE DE VELO sur vélodrome 80 € 

POLO-VELO tournoi 80 € 

POLO-VELO match seul 45 € 

CONTRE-LA-MONTRE (*) 190 € 

EPREUVE DE MASSE 190 € 

CYCLO-CROSS toutes catégories coupe Ile de France 640 € 

CROSS toutes catégories 540 € 

CYCLO-CROSS toutes catégories (**) 440 € 

CYCLO- CYCLO-CROSS toutes catégories (***) 300 € 

 

Grilles de prix (optionnelles) 

Elites hommes 150 € / 5 

Elites femmes 150 € / 5 

 


