
Inscription au Pac Avallon année 2022 - 2023 : 


En premier lieu merci de remplir le documents google form ( clicher ou copier coller dans votre 
navigateur ou flasher le QR code )

https://docs.google.com/forms/d/1Ayg6rgfuoc5DZfvbBK0n_zX744LMHA2VMudUwe9_vUI/edit


Puis dès que possible prendre sa licence : nous vous préviendrons par mail, ou via le compte 
WhatsApp du club. 

Comment prendre sa licence :  

Je suis nouveau licencié :  Je me connecte au site : https://licence.ffc.fr/ 






Par la suite, choisir le thème apprentissage et bien être, choisir la licence jeune à 51€, scanner les 
différents documents demandés dont le certificat médical original.(apte à la pratique du cyclisme en 
compétition)


Pour les anciens se connecter et suivre les instructions….pour vous aider vous pouvez regarder 

http://www.pac-avallon.fr/wp-content/uploads/2021/06/Prise-de-licence-2021-1.pdf


https://docs.google.com/forms/d/1Ayg6rgfuoc5DZfvbBK0n_zX744LMHA2VMudUwe9_vUI/edit


Paiement en ligne :  

Pour payer votre licence merci de passer par là : rechercher votre pack licence (licence et 
cotisation)  :    https://www.helloasso.com/associations/pac-avallon/adhesions/inscription-pac-
avallon-2-1 
 ou 


Ou simplement taper sur votre moteur de recherche : Helloasso pac avallon

Si vous avez plusieurs enfants à inscrire et si vous voulez réaliser un paiement échelonné vous payez un 
enfant par exemple en septembre, l’autre en novembre…. En allant sur Hello asso….




Tarifs et explications  :    

 http://www.pac-avallon.fr/tarifs-et-inscription





Lieu de RDV :    http://www.pac-avallon.fr/rdv




Les informations importantes au PAC AVALLON.  




Contacts utiles, adresses web :  

• Président : Patrick Valade            07 78 02 20 81

• Secrétaire : Laure Besancenot    06 64 37 32 04

• Entraîneur : Marc Morotti             06 70 41 46 37

• Entraîneur : Corentin Castel.        07 89 84 66 96


Groupes et horaires du mercredi : les 2 premières séances offertes pour essai (mise en 
place des groupes)


Horaires prévisionnels : 


1. 13h45 - 14h45 : Groupe débutants (4 à 7 ans ) avec Corentin RDV Bike Park 
2. 13h45 - 15h15 : Groupe confirmés - loisir avec Marc  RDV Bois dieu 
3. 15h - 16h45 : Groupe confirmés à partir de 7 ans avec Corentin RDV Bois dieu 
4. 15h15 - 16h45 : Groupe compétitions avec Marc  RDV Bois dieu 

SAMEDI : 10h - 12h entraînement pour les jeunes du groupe compétition, 
randonnée possible pour les adultes. 


