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Flash Info Ligue

LA LICENCE FIN DE SAISON 2016 ET LA FORMULE PETIT-BRAQUET
(article extrait de la newsletter de la FFCT)
Les garanties de la formule Petit-Braquet vont changer à partir du 1er janvier 2017 (diminution
des montants associés aux décès et à l’incapacité permanente partielle (IPP).
Dans le cas d’une licence « fin de saison * », souscrite entre le 1er septembre et le 30 novembre
2016 avec la formule Petit-Braquet, le nouveau licencié doit être clairement informé de ce
changement. Pour cela, les clubs devront faire signer aux futurs licenciés la notice d’assurance
2016 (valable jusqu’au 31 décembre 2016) et la notice d’assurance 2017 pour les garanties de
l’année 2017.
* La licence fin de saison est valable uniquement pour une première prise de licence et ne
fonctionne pas pour un renouvellement de licence
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LE GUIDE D’USAGE DE LA SUBVENTION

Vous avez reçu la newsletter de la FFCT. Nous nous permettons de reproduire le lien ci-dessous
vous permettant de télécharger de Guide d’Usage de la Subvention.
http://newsletter.ffct.org/2016/septembre/structures-infos/35/2016_guide_subvention.pdf

DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE EN FORÊT DOMANIALE
Nous reproduisons ci-dessous quelques extraits de la lettre de Mme Karine Toffolo à
propos de l’autorisation de passage en forêt domaniale. Vous trouverez cette autorisation
dans les deux pages suivantes.

« Madame, Monsieur,
Suite à l’augmentation récente du nombre d’événements qui ont lieu en forêt domaniale
sans autorisation de l’ONF, je me permets de vous contacter pour savoir si vous seriez
d’accord pour relayer cette information auprès des clubs affiliés à votre fédération
L’autorisation de l’ONF est obligatoire pour toute manifestation traversant les forêts
publiques, en compétition ou en randonnée, et y compris lorsque seuls des itinéraires déjà
balisés sont empruntés. La demande doit être adressée le plus en amont possible, avant
l’éventuelle demande d’autorisation en préfecture, et dans tous les cas au minimum 3
semaines en avance. Elle permet à l’ONF et à l’organisateur de s’assurer que la course
pourra se dérouler dans les meilleures conditions possibles, notamment de sécurité. Cela
évite par exemple qu’il y ait deux manifestations organisées le même jour sur le même
circuit ou que les coureurs ne passent à proximité d’une exploitation forestière en cours.
La demande se fait à l’ONF au moyen du formulaire que je vous mets en pièce jointe. Il
reprend les conditions d’accès et de balisage en forêt domaniale et l’organisateur doit
impérativement s’y conformer, pour laisser avant et après la manifestation une forêt
toujours propre et accueillante.
Je vous remercie par avance et me tiens à votre disposition pour tout complément
d’information.
Cordialement,Karine Toffolo »
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