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Demande de Licence 2019 (Coureur ou Encadrement) 
 

A remplir par l’intéressé 

   Informations Personnelles  
 

Nom 

Club 

Adresse 

MC- 98000 Monaco 

Téléphone Fax 

E-mail Portable 
 

Né(e) le à  Pays 

Sexe  Nationalité 

 

    Précédente résidence principale (si le changement à eu lieu depuis le 1er janvier 2018)  

 

Adresse 

Ville 

 

Pays où le demandeur à d’autres résidences : 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Route Piste Cyclo-Cross BMX VTT 

 

Descente Cross-Country 4X Trial 

 
Coureur : 
Elite 
1ère catégorie 
2ème catégorie 
3ème catégorie 

 
Cyclisme 
pour tous 

 
Entraineur 

 
Agent de 
coureur 

 
Manager 

 
Directeur 
Sportif 

Autre 
(specifier) : 

 
 

Demande enregistrée par la F.M.C. le ......... / ......... / ......... N° : ......... 

 

 

 Code Postal  Pays  
 

Options - Rayer éventuellement la ou les mentions inutiles 

Catégorie de Licence (cocher la catégorie) 

Discipline pour le VTT (cocher la catégorie) 
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Demande de Licence 2019 (Coureur ou Encadrement) 
 

  1  
• Je déclare ne pas avoir connaissance d’un élément qui s’opposerait à la délivrance de la licence sollicitée. 
• Je m’engage à rendre spontanément ma licence dès qu’intervient un élément changeant de manière 

substantielle les circonstances existant lors de la demande de licence. 
• Je déclare ne pas avoir sollicité ́ une licence pour la même année auprès de l’UCI ou une autre fédération 

nationale. 
• La présente demande ainsi que l’usage de la licence se font sous ma responsabilité ́ exclusive. 

  2  
• Je m’engage à respecter les statuts et règlements de l’UCI, de ses confédérations continentales et de ses 

fédérations nationales. 
• Je déclare avoir lu ou avoir eu la possibilité ́ de prendre connaissance de ces statuts et règlements. 
• Je participerai aux compétitions ou manifestations cyclistes d’une manière sportive et loyale. 
• Je m’engage à respecter toute décision rendue par l’UCI et porterai les appels et litiges devant les instances 

prévues aux règlements. 
• J’accepte le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) comme seule instance d’appel compétente dans les cas et suivant les 

modalités prévues par les règlements et, pour le reste, par le Code d’arbitrage en matière de Sport. 
• J’accepte que tout litige m’opposant à l’UCI soit porté exclusivement devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 

  3  
• J'accepte d’être lié et me conformer au règlement antidopage de l’UCI, ainsi qu’à tout document adopté par l’UCI 

relatif à la lutte antidopage et relatif au Code mondial antidopage. 
• J’accepte de me soumettre aux contrôles antidopage en compétition et hors compétition à tout moment, comme 

prévu par le règlement antidopage de l’UCI. 
 J’accepte que tous mes échantillons collectes par l’UCI soient la propriété́ de l’UCI, et que cette propriété ́ puisse être 

transférée à une organisation antidopage, ou à l’inverse transférée d’une organisation antidopage à l’UCI. 

 4  
• Je reconnais et accepte que mes données personnelles traitées dans le cadre de ma demande de licence à 

ma fédération nationale seront transmises et détenues par l’UCI (Suisse),  qui  pourra  les  utiliser  à  des  fins  

d’administration  et  de  gouvernance  du cyclisme,  notamment  dans  le  cadre  de  la  gestion  des  résultats  

et  des  classements sportifs, ainsi qu’en lien avec ses activités antidopage et de prévention de manipulation 

des compétitions. J’accepte en outre que  mes  données  personnelles  soient  utilisées et/ou  transmises  

lorsqu’il  est  nécessaire  à  des  entités  tierces  telles  que  l’Agence Mondiale Antidopage, les agences 

nationales antidopage, le Tribunal Arbitral du Sport, les  organes  juridictionnels  de  l’UCI,  lesautorités   

nationales   et   internationales compétentes en lien avec les missions suivantes :  
• a. des investigations et/ou procédures relatives à d’éventuelles violations au règlement UCI; et 
• b. toute opération de traitement de données légitime et proportionnée dans le cadre de l’administration et 

la gouvernance du cyclisme ; et  
 Je prends connaissance du fait que je peux notifier l’UCI pour toute demande liée au contenu, à la 

rectification et à la suppression de mes données personnelles à l’adresse suivante:support.ucidata@uci.ch.  

 
Date  

Signature du Demandeur 

Signature du Président du club 
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Licence Application Form 2019 (Rider our Managerial Staff) 
 

To be filled by the applicant 

  Personal Information  
 

Surname 

Club 

Address 

MC- 98000 Monaco 

Telephone Fax 

E-mail Cell phone 
 

Born the in  Country 

Sex  Nationality 

 

  Previous residency (if it has changed since the 1st of January 2018)  

 

Address 

City 

 

Countries in which the applicant has other residencies: 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Road Track Cyclo-Cross BMX MTB 

 

Downhill Cross-Country 4X Trial 
  

Rider : 
Elite 
1ère catégorie 
2ème catégorie 
3ème catégorie 

 
Participant 
in cycling 

for all 

 
Coach 

 
Rider’s 
agent 

 
Manager 

 
Team 

Manager 
 

Other function to be 
specified on the 

licence 

 
 
 

Application registered by the F.M.C. the......... / ......... / ......... N° : ......... 

Name 

 

 

 Post Code  Country  
 

Options – cross out the options not chosen 

Category of the Licence (cross out the options not chosen) 

MTB Discipline (cross out the options not chosen) 
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Licence Application Form 2019 (Rider our Managerial Staff) 
 

  1  
 I hereby declare that I am aware of no reason why I should not be granted the requested licence. 
 I undertake to spontaneously return my licence in the event of any substantial change to the circumstances 

existing at the time of the application for a licence. 
 I declare that I have not applied for a licence for the same year to the UCI or to any other national federation. 
 I assume exclusive liability for this application and for the use that I shall make of the licence. 

  2  
 I hereby undertake to respect the constitution and regulations of the UCI, its continental confederations and its 

national federations. 
 I declare that I have read or have had the opportunity to become acquainted with the aforesaid constitution and 

regulations. 
 I acknowleldge and agree that my personal information provided as part of my application shall be passed and held by 

the UCI. 
 I shall participate in cycling competitions or events in a sporting and fair manner. 
 I shall comply with all decisions rendered by the UCI and shall take any appeals and litigation before the authorities 

provided for in the regulations. 
 I accept the Court of Arbitration for Sport (CAS) as the sole competent authority for appeals as provided in the UCI 

Regulations and under the conditions set out in these regulations, and for the rest, by the CAS Code of Arbitration for 

Sport. 
 I agree that any litigation with the UCI shall solely be submitted to the Court of Arbitration for Sport (CAS). 

  3  
 I agree to abide and be bound by the UCI Anti-Doping Rules, as well as all documents adopted by the UCI in connection 

with its Anti-Doping Rules and in connection with the World Anti- Doping Code. 
 I agree to submit to in-competition and out-of-competition testing at any time as provided in the UCI Anti-Doping 

Rules and related documents. 
 I agree that all samples collected from me under the UCI Anti-Doping Rules are owned by the UCI and that such 

ownership may be transferred by the UCI to another Anti-Doping Organisation, or ownership transferred from 

another Anti-Doping Organisation to the UCI. 
 4  

 I acknowledge and agree that my personal data processed as part of my licence application to my national 

federation shall be passed to and held by the UCI (Switzerland) and agree to such information being used for 

administration and governance purposes, including the management of results and rankings, as well as in 

relation to anti-doping activities  and  the  prevention  of the  manipulation  of  competitions.  I  also  agree  

that my personal information may be used and/or transmitted, when necessary, to other entities such as the 

World Anti-Doping Agency, the national Anti-Doping organisations, the Court of  Arbitration  for  Sport,  the  

judicial  bodies  of  the  UCI,  the  national  and  international authorities competent in relation to the 

following matters: 

 a.  investigations  and/or  procedures  in  relation  to  potentialviolations  of  the  UCI Regulations; and 

 b.  any  other  processing  operation  of  personal  information  that  is  legitimate  and proportionate in the 

context of the administration and governance of cycling; andI have taken note that I may contact the UCI at 

the following address in order to exercise my  right  to  request  access,  rectification  or  deletion  of  my  

personal  information:: support.ucidata@uci.ch 

 
Date 

Signature of the Applicant  

Signature of the President of the Club 

 

 

 

 


