L'intérêt d'être licencié FFM
La licence FFM vous apporte :
– la possibilité de participer aux entraînements organisés par la ligue (Circuit de Fay de Bretagne,
Fontenay le Comte et du Mans), épreuves et formations de la FFM.
– la possibilité de participer à des compétitions nationales
(licence compétition annuelle ou à la journée)
– une assurance individuelle corporelle et une assurance Responsabilité Civile
- des avantages en matière d’assurance, remises sur de nombreux hôtels, campings… (liste des
partenaires dans l’Annuaire de la FFM).

Principales modalités d’obtention
– avoir au minimum 6 ans révolus
– adhérer à un Moto-Club affilié FFM ; en étant sur notre site en lisant ces lignes, nous vous
encourageons d’adhérer à 2V-Racing
- se soumettre préalablement à une visite médicale complète d’aptitude (un médecin de ville peut
suffire), et présenter un Certificat datant de moins d’un an.
Le certificat médical type est accessible ici.
– pour les moins de 18 ans, remplir l’autorisation parentale prévue sur la demande de licence
(joindre, pour toute première demande un Extrait d’Acte de Naissance ou une photocopie du Livret
de Famille)
- depuis 2006, le CASM (Certificat d’Aptitude aux Sports Mécaniques) est obligatoire pour toute
première demande de Licence Compétition, ou toute première demande de Licence Entrainement si
l’intéressé ne possède ni le Permis Auto (depuis plus de 2 ans), ni le Permis Moto
– le CASM est obligatoire à partir de 12 ans pour tout pilote n’ayant aucun Permis
– pour toute première demande de Licence Entrainement ou Compétition, une photocopie du
Permis ou du CASM est à fournir obligatoirement

Devenir licencié FFM via notre moto-club
Si vous souhaitez obtenir une licence FFM, vous avez juste à renvoyer la fiche d'adhésion, sans paiement
et il vous faudra accéder au site suivant : http://intranet.ffmoto.net
* Si vous n’avez jamais été licencié, il vous sera nécessaire dans un premier temps de vous
enregistrer sur le site, via le bouton « demande de licence primo-licenciés ».
* Si vous avez déjà été licencié, la fédération vous communiquera vos identifiant / mot de passe
pour établir votre demande de licence en ligne.
Une fois votre espace ouvert, vous aurez à sélectionner notre club:
Ligue Pays de la Loire - 2V-Racing -2987
Il vous restera alors à compléter le formulaire jusqu’au paiement final du montant de votre licence
+ de l'adhésion (20€) en ligne par CB, virement ou chèque.
Il vous faudra ensuite scanner et envoyer votre certificat médical.
Les 2 licences les plus fréquemment sélectionnées sont :
- la licence NET (entrainement)
- la licence NCO (compétition), qui remplace les licences NCA et NCB
Pour les tarifs :
la Licence Nationale Compétition NCO passe à 260€ (part Assurance 77€),
et la Licence Nationale Entrainement NET à 180€ (part Assurance 55€).
Le gros changement concerne les licences "une manifestation" qui se découpe en version 1 jour et 2 jours:
LJA1 - Toute manifestation "une journée" (dès 8 ans). 60 € (part assurance .16,5 €)
LJA2 - Toute manifestation "2 jours et plus" (dès 8 ans). 100 € (part assurance .16,5 €)
Votre club se tient bien sûr à votre disposition pour vous accompagner dans la démarche !
N’hésitez pas à nous contacter.

Vibrez compétition avec la FFM !
Vous avez souscrit une ou plusieurs Licences "une manifestation" FFM en 2015.
La Licence Compétition Annuelle FFM est faite pour vous !
Plus économique : au-delà d'une licence "une manifestation" souscrite, la Licence Compétition
Annuelle NCO est rentabilisée.

