
 

 

FEDERATION  DE  VOITURES 
RADIO COMMANDEES 

 

        

 
Tous les licenciés sont pris en charge par 
l’assurance fédérale à compter du jour de l’envoi 
de la demande de licence par le club au siège 
social de la FVRC (cachet de la Poste faisant foi).  
 
Une assurance individuelle offrant des garanties 
forfaitaires en cas de dommage corporel est 
comprise dans la présente licence. Ces garanties 
sont acquises dans le cadre des activités au sein 
de la FVRC et des clubs, au cours des 
manifestations promotionnelles déclarées auprès 
de la FVRC (courses de marques, règlement 
général, §2.4), des activités ponctuelles (salon) 
et à l’occasion des trajets aller et retour pour se 
rendre au lieu d’activité garantie et en revenir.   
 

 

 

GGuuiiddee  
dduu    

lliicceenncciiéé 
 

 
Avec la licence, 
la voiture radio-commandée, 
c’est mieux dans un club !  

 

La licence et l’assurance. 



 

 
 
 Je participe à la vie de mon club dans 

l’organisation des courses, à la buvette, au 
chronométrage. 
Si je pratique l’auto radio-commandée ce n’est 
que pour jouer, me faire plaisir à l’entraînement. 
Par contre je ne souhaite pas participer à une 
quelconque compétition amicale, ou de 
Championnat. 
 
Je choisis la Licence « Organisateur » 

 

J’accompagne mon ami(e), mon fils ou 
ma fille ou un copain pour l’aider dans 
les stands, au bord de la piste. Je peux 
être amener à le remplacer pendant une 
compétition au ramassage. Par contre 
je ne pratique pas la voiture radio-
commandée. 
 

Je choisis la Licence 
« Accompagnateur » 

Je pratique la voiture radio-commandée 
pour le loisir. J’ai envie de prendre part 
à mes premières courses officielles. 
J’ai moins de cinq ans de licence 
 

Je choisis la Licence 
« Découverte » et je m’inscris 
au Challenge « Découverte » 

organisé dans ma ligue 
 

J’ai l’expérience pour aller me mesurer 
aux meilleurs en Championnat de 
Ligue « OPEN » ou en Championnat 
de France. 

 
Je choisis la Licence « Nationale » 

 

Je souhaite participer au 
Championnat de Ligue de la FVRC 
mais je n’ai pas encore assez 
d’expérience : Le Championnat 
« Promotion » me va bien. 

 
Je choisis la Licence « Ligue » 

 
Il y a maintenant plus de cinq ans que j’ai une 
licence à la FVRC. Mais je ne souhaite pas 
participer aux courses officielles FVRC. Par 
contre, si l’occasion m’en est donnée, je 
participerai à des Amicales, des courses 
mono-marques. 

 
Je choisis la Licence 

« Découverte » 


