FICHE D’INSCRIPTION
ÉCOLE DE VÉLO / INITIATION AU BMX
SAISON 2018 / 2019
ENFANT :
Nom et Prénom : …………………………………………………
Date de Naissance : ……………………………………………..

Numéro de Téléphone : …………………………..

PARENTS :
Nom et Prénom : …… ……………………………………………
Adresse des parents : …………………………………………..
Adresse email : …………………………………………………..

Numéro de Téléphone : …………………………..

CRÉNAUX 2018/2019
MERCREDI 10h00 - 11h00 :
INITIATION & APPRENTISSAGE, ÉQUILIBRE, FREINAGE, FRANCHISSEMENT DES BOSSES

MERCREDI 11h00 - 12h00 :
PERFECTIONNEMENT, SAUTS, VIRAGES, TECHNIQUES DE COURSE

❏
❏

Date de rentrée : Mercredi 12 Septembre 2018
Date de fin de cours : Mercredi 26 Juin 2019
En fonction de la météo (pluie, neige), les séances seront annulées.

TARIFS :

- Cours sur un créneau d’1h00 par semaine en période scolaire : 75€
- Licence FFC obligatoire : 51€ (montant à payer si l’enfant n’est pas déjà licencié dans un club pour la saison 2018)
➢ Ce tarif comprend également le prêt d’un badge pour un accès libre à l’année

PIÈCES À FOURNIR :
-

1 certificat médical de non contre-indication à la pratique du BMX
1 photo d’identité
cette fiche d’inscription dûment remplie
le règlement de 126€ (ou 75€ si l’enfant est déjà licencié dans un club pour la saison 2018)
1 chèque de caution de 10€ pour le badge

Important : Il est possible d’emprunter un BMX et un casque pour une séance d’essai. Le port du
casque est obligatoire pendant les séances encadrées par un moniteur.

AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e) Mr et/ou Mme ……………………………………………….. certifie avoir pris connaissance de
l’ensemble du dossier d’inscription, en acceptant le contenu et :
- autorise les responsable du Comité Départemental de Cyclisme de Lozère à prendre toutes les mesures qu’ils jugeraient nécessaires pour préserver l’état de santé de mon enfant.
- autorise la prise de photos collectives ou individuelles du pilote pour une utilisation sur la page
Facebook du comité ainsi que tout autre support de communication à l’image du club.

FICHE D’ADHÉSION À LA PISTE DE BMX
DE MENDE (ACCÈS LIBRE REGLEMENTÉ)

Vous souhaitez profiter de la piste de BMX sans participer au cours de l’école de BMX : c’est possible !

INFORMATIONS ADHÉRENTS :
Nom et Prénom : …………………………………………………….
Date de Naissance : …………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………….
Numéro de Téléphone : ……………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………..

CONDITIONS :
- L’accès à la piste pour les adhérents se fait en dehors des créneaux réservés par l’École de BMX, les scolaires, les
clubs et les manifestations exceptionnelles.

- Un badge est remis à chaque adhérant, lui permettant d’accéder à la piste.
- L’accès à la piste de BMX est réservé exclusivement aux usagers possédant des vélos de type « BMX » et munis de
protections corporelles adaptées à la pratique

- Le port du casque et des autres protections (genouillères, coudières, protège-tibias et dorsales) n’est pas obligatoire, mais est fortement conseillé.

CRÉNEAUX DISPONIBLES :
Tous les jours de la semaine, de 10h00 à 20h00, sauf le mercredi (10h-14h et 17h - 19h)

TARIFS 2017 /2018 :
Adhésion à l’année : jusqu’au 30 septembre 2019
Adulte :

50€

Enfant (jusqu’à 16ans) :

30€

