RENSEIGNEMENTS LICENCES 2023
1. PRIX :
- Licence FPCNA
- 50Cc: 215 € (licence bleu) - avec RC Circulation 235 € (licence bleu – attestation).
- 65Cc - 85Cc - Espoirs : 3 options au choix (voir assurances).
1. 215 € (licence bleu).
2. 235 € avec RC Circulation (licence bleu + attestation).
3. 255 € avec couverture MX FMB et RC Circulation (licence blanche + attestation).
- Autres catégories : 315 € avec couverture MX FMB et RC Circulation inclues (licence blanche +
attestation).
Pour les familles nombreuses, réduction de 50% sur la licence FPCNA à partir du troisième pilote
habitant sous le même toit.
Licence MX FMWB Europe Open : supplément: (à souscrire et payer via Magelan).
1. Licence FPCNA bleu : 185 € (- 40 € si option RC Circulation acquise).
2. Licence FPCNA blanche: 70 €.

2. ASSURANCES :
Assurance individuelle corporelle couverture acquise:
- Entraînements et rapatriement sur circuits reconnus en Belgique, dans toute la France, y compris en
Europe.
- Dans toutes les fédérations belges même non reconnue par la FMB (sous réserve d’une autorisation
écrite accordée par la FPCNA).
- Lors des organisations MX FMB (excepté 50Cc (en option pour la licence bleu 65Cc - 85Cc Espoirs))
Assurance Responsabilité Civile Circulation *couverture acquise:
- A l'entrainement privé sur circuit reconnus en Belgique, France et Hollande (en option pour la
licence bleu 65Cc – 85Cc - Espoirs) *obligatoire en France et Hollande.

3. CATEGORIES :
- 50 Cc - 65 Cc - 85 cc – Espoirs - Juniors - Amateurs A - Amateurs B - Elites Open.
3 manches pour les catégories 65Cc - 85Cc - Espoirs (lorsque l’autorisation délivrée le permet).

4. TRANSPONDEURS TAGHEUER :
Transpondeur obligatoire pour les Espoirs, Juniors, Amateurs, Elites et Non-licenciés.
- Achat de l’attache obligatoire pour tous les licenciés 10 €.
- Achat ou location possible.

5. INSCRIPTION :
- Licenciés : 5 €.
- Non licencié :
- Belge : 1 jour 30 € - 2 jours 40 € (assurance comprise).
- Etranger : 1 jour 35 € - 2 jours 45 € (assurance et rapatriement compris).

6. CLASSEMENTS :
- Championnat FPCNA reprenant toutes les organisations
- Challenge hors Région Wallonne.

7. NOUVEAU EN 2023 :
- Une photocopie de la carte d’identité est obligatoire pour les nouveaux licenciés.
- Les mineurs en garde alternée doivent fournir l’autorisation parentale complétée et
certifiée par l’administration communale pour chacun des parents.
- Les deux documents médicaux sont à compléter par le médecin sportif.

