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Calendar fees / Taxe Calendrier

Category / Catégorie

Fees per day / 

Taxe par jour 

2018

Fees per day / 

Taxe par jour 

2017

UCI WorldTour (one day races / courses d'un jour) 32'000€                 32'000€            

UCI WorldTour (stage races / courses par étapes) 4'600€                   4'600€              

Tour de France 6'750€                   6'750€              

Giro d'Italia, Vuelta a España 6'250€                   6'250€              

CPA (1)

(1) The athlete's contribution to the End Of Career Fund (CPA) of 7% and to Anti-doping of 2% are calculated on the total prize money actually paid. 

Those amounts will be deducted and paid to the concerned bodies by the Centralized Prize Money Management Platform. 

Les contributions des athlètes au Fonds de Solidarité (CPA) de 7% et Contre le Dopage de 2% sont calculées sur la totalité des prix réellement distribués. 

Ces montants seront déduits et reversés aux organismes concernés par la plaforme de gestion centralisée des prizes money.

All races / Toutes épreuves (a) 2% PM 7% PM (1)

(a) Biological Passport: See Financial Obligations - Cycling Anti-Doping Foundation  / 

Passeport Biologique: Voir Obligations Financières - Cycling Anti-Doping Foundation

PM = Prize Monies

Calendar Fees  / Taxes Calendriers

UCI WorldTour 

Deadline for payment: 15 December before the registration year

Délai de paiement: 15 décembre avant l'année d'enregistrement

Category / Catégorie

Anti-Doping Contribution / 

Contribution contre le Dopage

Organisers  / 

Organisateurs

Riders / 

Coureurs

Riders / 

Coureurs
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Application right / Droit de candidature

UCI WorldTour

New organisers wishing to obtain the UCI WorldTour label, must submit a candidature file to the UCI Sports Department. 

This application request must be received at the UCI no later than 1st March, prior to the registration year. 

The new candidates who will submit a file for a WorldTour event must pay an application right of EUR 10'000.00. This amount shall in particular cover the costs of

the visits made by UCI representatives as well as the costs of evaluating and processing the bid.

Si la candidature est reportée à une autre année, les frais ne sont pas renouvelés. Ils restent acquis en cas de rejet de la candidature.

If the application for a WorldTour event is not retained, the application right will be refund less the cost occurred.

Si la candidature pour un événement UCI WorldTour est rejetée, le droit de candidature sera remboursé après déduction des frais engagés par l'UCI.

If the bid is postponed to another year, the costs will not be payable again. They will be retained in the event that the bid is rejected.

Les nouveaux organisateurs souhaitant obtenir le label UCI WorldTour doivent déposer un dossier de candidature au Département des Sports UCI.

Cette demande de candidature doit parvenir à l'UCI avant le 1er mars de l'année qui précède l'enregistrement.

Les nouveaux candidats qui déposeront un dossier pour un événement de l'UCI WorldTour devront payer un droit de candidature de EUR 10'000.00. Ce montant

couvre notamment le coût des visites effectuées par les représentants de l'UCI ainsi que les frais d'expertise et d'instruction du dossier.
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UCI Fee / Droit UCI
Anti-Doping Contribution / 

Contribution contre le Dopage

Registration fee / Droit d'enregistrement 85'500 € 

 Anti-Doping Contribution should 

be paid directly to CADF.

La Contribution Anti-Dopage est 

payée directement à la CADF. 

 of which Application fee / dont Droit de candidature 20'000 € 

Team Fees / Taxes Equipes

Registration fees / Droit d'enregistrement

Category / Catégorie TOTAL 2018 Total 2017

Le droit de candidature de EUR 20'000.00 à verser le 1er septembre est déduit du droit d'enregistrement. En cas de refus de la licence, aucun remboursement du droit de candidature ne sera fait. Toutefois, si

l'équipe est par la suite enregistrée en tant qu'Equipe Continentale Professionnelle UCI ou Equipe Continentale UCI, aucun droit d'enregistrement n'est dû pour la même année d'enregistrement.

Le montant correspondant à la tranche annuelle du droit d'enregistrement dont il est question à l'art. 2.15.066 est fixé à € 20'000.00 et est dû le 1er septembre.

Le solde du droit d'enregistrement est dû 21 jours après la confirmation de l'enregistrement en tant qu'UCI WorldTeam.

UCI WorldTeams

85'500 € 85'500 € 

The application fee of EUR 20'000.00 is to be paid on 1st September and will be deducted from the registration fee. In case of refusal of the license, there will be no refund. However, if the team is subsequently

registered as UCI Professional Continental Team or UCI Continental Team, no other registration fee is due for the same registration year.

The amount corresponding to the part of the registration fee referenced in art. 2.15.066 is set at EUR 20'000.00 and is due on 1st September prior to the registration year.

The outstanding balance on the registration fee is due within 21 days of the confirmation of the registration as UCI WorldTeam.
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All amounts are net and per team (Unless otherwise specified). Any taxes are chargeable to the organiser.

Teams must issue a corresponding invoice before payment can be made. All payments are to be made via wire transfer into a bank account.

Tous les montants sont nets et par équipe (sauf indications contraire), les éventuelles taxes étant à la charge de l'organisateur.

Les équipes doivent émettre une facture en bonne et due forme avant que le paiement intervienne. Tout paiement doit être effectué sur un compte en banque.

Pour certains calendriers et pour certaines classes d'épreuves, l'UCI établit une grille d'indemnités de participation à verser par les organisateurs aux équipes.

Teams Fees / Taxes Equipes

Participation allowance / Indemnités de participation

Generalities / Généralités :            See articles / Voir articles 1.2.053, 1.2.055, 1.2.075, 2.2.003, 2.2.009 and 2.2.010 of the UCI Regulations / du Réglements UCI

For certain calendars and certain event' classes, the UCI establishes a table of participation allowances to be paid by the organisers to the teams.

If a team starts with less than the maximum number of riders allowed in accordance with art. 2.2.003 of UCI Regulations, a penalty of 10% per missing rider on the total amount (hereunder) will be applied.

Amount negotiated between the parties / Accord entre les équipes et les organisateurs

Si une équipe se présente au départ d'une course avec moins que le maximum de coureurs permis par l'article 2.2.003 du Règlement UCI, une pénalité de 10% par coureur manquant sera appliquée au 

montant de l'indemnité (ci-dessous).

 UCI WorldTour

Category / Catégorie
 UCI WorldTeams

unless an exception is made by the PCC / sauf exception décidée 

par le CCP 

 UCI Professionals Continental Teams / Equipes Continentales 

Professionnelles UCI 

Major Tours / Grands Tours

8'500 € 3'500 € 
UCI WorldTour - one day races / courses d'un jour

UCI WorldTour - stage races / courses par étapes
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Au moins un mois avant l'épreuve, chaque équipe doit préciser à l'organisateur qu'elle va effectivement occuper toutes les chambres réservées. 

Les chambres d'une même équipe doivent être voisines, regroupées au même étage.

 Number of single rooms / Nombre de chambres simples 

minimum 3

minimum 3

minimum 3

 Stage races in Europe / Course par étapes en Europe

Stage races outside Europe / Courses par étapes hors Europe 

At least one month before the event, each team must confirm to the organiser that it will be using all rooms allocates. 

The rooms allocated to a team should be adjacent on the same floor of the hotel.

minimum 3

16

15

 Number of people / Nombre de personnes Category / Catégorie

24

23Giro d'Italia & Vuelta a Espana

Tour de France

Teams Fees / Taxes Equipes

Accommodation / Hébergement

Generalities / Généralités :            See articles / Voir articles 1.2.053, 1.2.055, 1.2.075, 2.2.003, 2.2.009 and 2.2.010 of the UCI Regulations / du Réglement UCI

Organisers have to book and pay hotel rooms for the following numbers of people:

Les organisateurs doivent réserver et payer les chambres d'hôtel pour les nombres de personnes suivants : 

 UCI WorldTour
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AIGCP AIOCC CPA

100'000CHF                   100'000CHF                    100'000CHF                   

Professional partner associations of the UCI WorldTour 

Associations professionnelles partenaires de l'UCI WorldTour

Annual contribution / Contribution annuelle

UCI Contribution / Contribution de l'UCI

to cover professional associations' administrative expenses / 

aux frais administratifs des associations professionnelles

Upon receipt of an invoice, sent no later than 31st December for the current year and subject to the respect of the provisions of art 17 al. 3 of Professional Cycling Council specifications.

A réception d'une facture, transmise au plus tard le 31 décembre pour l'année en cours et sous réserve du respect des dispositions de l'article 17 al.3 du cahier des charges du Conseil du Cyclisme Professionnel.
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1st / 1er
2nd / 2ème

3rd / 3ème

4th / 4ème

5th / 5ème

6th and 7th / 6 ème et 7 ème

8th and 9th / 8ème et 9ème

10th to 20th / 10ème à 20ème

Total

Race Group 1 / Courses groupe 1 :

Race Group 2 / Courses groupe 2 :

Race Group 3 / Courses groupe 3 :

Major tours / Grands Tour
Minimum amount stages + general classification / Montant minimum étapes + classement général:

Tour de France 1'000'000 € 

Giro d'Italia 850'000 € 

Vuelta a España 850'000 € 

Minimum 20 prizes stage and prologue / Minimum 20 prix par étape et prologue

(*) General classification prizes: 50% of the total cumulative sum of the stages (prologue included)

 Prix du classement général : 50% de la somme cumulée des prix totaux des étapes (prologue compris)

Milano-Sanremo ; Paris-Roubaix ; Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres ; Liège-Bastogne-Liège ; Il Lombardia

Gent-Wevelgem in Flanders Fields ; Amstel Gold Race; La Flèche Wallonne ; Donostia San Sebastian Klasikoa ; EuroEyes Cyclassics Hamburg ; Bretagne 

Classic - Ouest-France ; Grand Prix Cycliste de Québec ; Grand Prix Cycliste de Montréal ; E3 BinckBank Classic ; Cadel Evans Great Ocean Road Race ; 

Omloop Het Nieuwsbald Elite ; Strade Bianche ; Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ; Eschborn-Frankfurt ; Prudential RideLondon-Surrey Classic; 

AG Driedaagse Brugge-De Panne

Santos Tour Down Under ; Paris-Nice ; Tirreno-Adriatico ; Itzulia Basque Country ; Tour de Romandie ; Volta Ciclista a Catalunya ; Critérium du Dauphiné ; 

Tour de Suisse ; Tour de Pologne ; Binck Bank Tour ; UAE Tour ; Amgen Tour of California ; Gree - Tour of Guangxi

500 € 400 € 100 € 

50'000 € 40'000 € 10'000 € 

1'500 € 1'200 € 300 € 

1'000 € 800 € 200 € 

2'500 € 2'000 € 500 € 

2'000 € 1'600 € 400 € 

10'000 € 8'000 € 2'000 € 

5'000 € 4'000 € 1'000 € 

20'000 € 16'000 € 4'000 € 

Prize Money

UCI WorldTour

Ranking / Classement
Race Group 1 / 

Courses Groupe 1

Race Group 2 / 

Courses Groupe 2

Prologue and stages (*)

Race Group 3 / Courses Groupe 3
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