
Les actes clés :

Idée

J'y pense, j'en ai envie, j'en parle autour de moi

Projet

Nous nous réunissons, nous définissons la raison d' être du club et nous rédigeons 
les statuts

Création

CREATION DE CLUB
REJOIGNEZ LA FFC

Créer un club avec la FFC, c'est : 

… alors vous 
êtes notre 
meilleur 

ambassadeur

Une idée généreuse

Vous aimez le vélo et vous voulez faire partager vo tre passion…

Une volonté saine

Vous êtes convaincu que la pratique régulière du cy clisme est excellente pour la 
santé…

Un esprit associatif

Vous êtes persuadé qu'une association est un espace  d'amitié



… Bienvenue à 
la FFC

Votre club peut proposer différentes pratiques du C yclisme

Reconnaissance

La FFC est le seul organisme habilité à représenter  le Cyclisme en France

Synergie

Votre club s'inscrit dans une dynamique département ale, régionale et nationale

Diversité

Affiliation FFC

Je dépose au Comité Régional le PV de l'Assemblée G énérale constitutive, un 
exemplaire des statuts du club, le récépissé de la déclaration délivrée par la 

Préfecture, les 6 demandes de licence obligatoires (Président, Trésorier, Secrétaire 
et autres membres du Bureau) et je règle le droit d 'affiliation ainsi que le montant 

correspondant aux six demandes de licence déposées.

Les Atouts d'un club affilié :
Notoriété

… je prends 
contact avec la 

FFC

Je fais une déclaration d'existence en déposant les  statuts auprès de la Préfecture, 
je retire et conserve la Publication au Journal Off iciel

Démarrage

Je provoque une assemblée constitutive, je fais la demande d'affiliation à la FFC, 
j'adresse la demande de subvention à la DDJS



www.mpy-ffc.com

www.jeunesse-sports.gouv.fr

La Fédération Française de Cyclisme

www.ffc.fr

Le Comité Régional Midi-Pyrénées FFC

www.legifrance.gouv.fr

Liste des DDJS

www.jeunesse-sports.gouv.fr/ministere/servdec.asp

Ministère de la Jeunesse et des Sports

Ne pas Oublier un budget de lancement qui concerner a :

Frais les frais de formalités administratives, d'éq uipement, de publicité et de 
roulement

Les contacts utiles
Journal Officiel

Votre association est reconnue d'utilité publique

Conseil :


