LICENCE, TRANSPONDEUR, CARTE DE REACTIVATION,
REGLEMENTS ET PLAQUE A NUMERO PERMANENT 2018
JEUDI 30 NOVEMBRE 2017
Licence, transpondeur et carte de réactivation
Pour simplifier les transactions lors de la demande de licence celle-ci a été augmenté de CHF 30.- qui comprend la carte de
réactivation du transpondeur pour une année ! Sera ajouté CHF 17.- au prix de la facture pour ceux qui ne possède pas
encore de transpondeur. Vous n’avez pas besoin et ne devez pas réactiver votre transpondeur par la société Moto-Sheet
comme stipulé le 5 décembre 2016. Swiss Cycling enverra aux pilotes sa licence, son transpondeur ou carte de réactivation
une fois que les paiements de la licence et de l’affiliation à la fédération seront effectués. Il incombera à l'athlète de mettre sa
licence à jour. En cas de mauvais fonctionnement ou de casse, le transpondeur sera remplacé gratuitement en l'envoyant à
l'adresse ci-dessous :
Moto-Sheet
Strasse des Kindes 2
01130 Spremberg
Allemagne
www.moto-sheets.com
En cas de perte du transpondeur, les pilotes devront s'acquitter une nouvelle fois de la somme de CHF 47.Pour ceux qui n’ont jamais eu de licence et donc pas encore de transpondeur lors de la demande, il faudra impérativement
fournir une copie d'une pièce d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Sans cela, il ne sera pas possible d'obtenir
l'UCI ID et de ce fait, s'inscrire pour des courses de niveau suisse et international.
Pour ce faire, plusieurs points doivent être respectés:

•
•
•

Le pilote doit être domicilié fixe en Suisse
Le pilote doit faire partie d'un club suisse enregistré auprès de Swiss Cycling
Le pilote doit être membre de Swiss Cycling

Règlements
Les règlements officiels établis pour la saison 2018 seront en ligne dans le courant du mois de décembre 2017.
Plaque à numéro permanent
Une nouveauté pour les plaques à numéros en 2018 ton numéro devient permanent !!! Une procédure pour le choix de ton
numéro vous parviendra par courriel dans le courant de la mi-décembre.
Pour toutes questions, Daria Kaiser (daria.kaiser@swiss-cycling.ch), responsable pour les licences, se fera un plaisir de
vous aider

