
LICENCES UFOLEP 
ADULTES (nés en 2003 et avant) 

Dirigeant 
(non 

pratiquant) 
R1 R2 R3 

R5 cyclo R6 auto R6 moto 

Cyclocross    
Cyclosport    
VTT sport 

Vélo Trial 
Bike Trial 

Cyclotourisme   
 VTT rando 

École 

initiation 
conduite  

16/18 ans 

Kart cross      

Trial 4x4 
Poursuite 
sur terre 

Trial           
École de 
conduite    
Rando 
loisir 

Moto cross 
Enduro 
Moto  
50 cc    

16 € 19,40 € 23,40 € 39,40 € 76,40 € 62,40  € 40,40  € 42,40  € 57,40  € 57,40  € 134,40  € 92,40  € 

         
+ 5 € passeport 

JEUNES (nés entre 2004 et 2009) 

Dirigeant 
(non 

pratiquant) 
R1 

R2 
+ école 
de vélo 

R3 

R5 cyclo R6 auto R6 moto 

Cyclocross    
Cyclosport    
VTT sport 

Vélo Trial 
Bike Trial 

Cyclotourisme   
 VTT rando 

École 
initiation 
conduite  

16/18 ans 

Kart cross      
Trial 4x4 
Poursuite 
sur terre 

Trial           
École de 
conduite    
Rando 
loisir 

Moto cross 
Enduro 
Moto  
50 cc    

7 € 7,60 € 12,60 € 28,60 € 38,10 € 38,10 € 29,10 € 31,10 € 46,10 € 46,10 € 124,10 € 81,10 € 

         
+ 5 € passeport 

ENFANTS (nés en 2010 et après)       
     

R1 R2 
R2 

+ école 
de vélo 

R5 cyclo R6 moto     

Cyclocross    
Cyclosport    
VTT sport 

Vélo Trial 
Bike Trial 

Cyclotourisme 
 VTT rando 

École de conduite 
    

6,10 € 10,10 € 26,10 € 36,10 € 36,10 € 27,10 € 42,10 € 
    

      
+ 5 € passeport 

     

Licence UFOLEP R1 : Activités de la forme – Modélisme – Musculation – Pétanque – Randonnée pédestre – Sophrologie – Yoga… 
Le titulaire de la licence R1 peut aussi pratiquer sans complément financier toutes les activités non sportives de l'association. 
Licence UFOLEP R2 : Activités Aquatiques – Arts Martiaux – Athlétisme – Escalade – Gymnastique Artistique – Sports Collectifs – Tennis de Table – Tir à l'Arc... 

Le titulaire de la licence R2 peut aussi pratiquer sans complément financier les activités relevant du risque R1 ainsi que toutes les activités non sportives 
de l'association. 
Licence UFOLEP R3 : Alpinisme – Equitation – Parkour… 
Le titulaire de la licence R3 peut aussi pratiquer sans complément financier les activités relevant des risques R2 et R1 ainsi que toutes les activités non 
sportives de l'association. 

Licence UFOLEP R5 : Le titulaire de la licence R5 peut aussi pratiquer sans complément financier les activités relevant des risques R3, R2 et R1 ainsi que 
toutes les activités non sportives de l'association. 
Licence UFOLEP R6 : Le titulaire de la licence R6 peut pratiquer sans complément financier les activités relevant des risques R3, R2 et R1 ainsi que 
toutes les activités non sportives de l'association. Pour la pratique d’une ou plusieurs activités relevant d’une licence R5, un complément correspondant à la 

part assurance de la licence R5 sera demandé. 

Toutes les activités sportives et non sportives pratiquées par l’adhérent au sein de son association doivent être mentionnées 

sur la licence UFOLEP. 


