
Déduction d’impôt 2020



Déduction de votre licence 2020 
sur votre prochaine déclaration d’impôts 

Si vous étiez licenciés à l’USMV cyclo l’an dernier (2019/2020),

vous pouvez déduire de vos impôts cette année (déclaration imminente) une part de votre 
cotisation : 

Pour cela, dans votre déclaration, remplir la rubrique “7UF” (dons aux oeuvres) 

- avec le montant de 66€ pour un licencié Adulte
- avec (ou en ajoutant) le montant de 51€ (par licencié second adulte/famille)

- avec (ou en ajoutant) le montant de 45€ (par licencié jeune-18ans,  famille ou non)

66% du montant total seront déduits de vos impôts 2020 



Obtention du justificatif FFCT (*) 

Le nécessaire : 

● un ordinateur (allumé, branché ou avec batterie chargée ou panneau solaire et météo favorable  ;-) )

● un navigateur web dessus
● votre numéro de licence : à 6 chiffres
● votre mot de passe sur le site ffct 

○ si vous l’avez oublié , il vous faut accès à votre email enregistré sur votre compte FFCT 
(le même que USMV)

(*) la part du club sera justifiée ultérieurement avec un Formulaire CERFA uniquement si l’état vous le demande 



Etape 1 : 

● rendez vous sur le site FFCT ici : https://licencie.ffcyclo.org/ 

https://licencie.ffcyclo.org/


Etape 2 : 

● Saisie de votre numéro de licence et de votre mot de passe : 
● en cas d’oubli : 

○  cliquez sur “retrouver mes identifiants”
○ et suivez les instructions



Etape 3 : 

● vous accédez à votre espace personnel FFCT,
● Cliquez sur “Mes Licences” 



Etape 4 : 

● Faire dérouler l’écran plus bas sur votre licence 2020 (pas la première 2021)

● Cliquez sur “Reçu fiscal”, et le fichier (PDF) se télécharge sur votre ordi 



43 € (*) seront déduits de vos impôts, c’est toujours cela de gagné !

Bonne déclaration !  

et surtout, Bonne route et à bientôt ;-)

(*) ex: pour un adulte


