Bulletin d'inscription CHABEUIL BMX
SAISON 2019 -2020
Adresse de correspondance

Nom de Famille :
Prénom
Adresse :
Code Postal

Ville

Email :

IMPORTANT : toutes les infos sont envoyées
par Mail et parfois SMS.

Teléphone : ………………………………../ Portable : …………………………………

Attention Photo obligatoire cette
année - qui sera pour la licence FFC.

Pilote(s) Adhérent (s)
NOM

DATE DE NAISSANCE

PRENOM

1
2
3

1

4

€

Tarif par adhérent (Adhésion Club + licence FFC + Options)

Nbre

total

2

ADHESION CLUB par pilote
Groupe Initiation / Débutants - 1 entrainement par semaine

80,00 €
110,00 €

Groupe Loisirs et compétiteurs - 2 Entrainements par semaine

140,00 €

Groupe Team Compétiteurs - 4 Entrainements par semaine (Musculation,
entrainements) - Règlement possible mensuellement - 10 chq

440,00 €

Groupe Draisienne

3

Licence FFC 2020
16,00 €
51,00 €
87,00 €
120,00 €
69,00 €

Baby vélo (2-4 ans en 2020)
Jeunes (5 - 16 ans en 2020)
Juniors (17 et 18 ans en 2020)
3ème Catégorie (19 ans et + en 2020)
Pass'Cyclisme (19 ans et + en 2020)
Pass' Loirsir (5 ans et + en 2020)

M Pas d'accès aux compétions )

4

46,00 €

OPTIONS
Location de BMX par vélo / an (Le Vélo reste au Club - sauf pour le jour
d'une compétition)

100,00 €
20,00 €

Location de Draisienne / an (Le Vélo reste au Club)

-

Réduction famille à partir du 2ème adhérent

10,00 €
2,00 €

Frais de dossier si règlement par Coupons sport / Chq Vacances)

MONTANT TOTAL

Merci de ne pas oublier de
signer au dos

Possibilité de régler en 3 fois - le 10 du mois Octobre / Novembre et décembre
Document à rendre avec l'inscription :

◻ Bulletin d'inscription daté et signé recto:verso
◻ Photocopie Recto Verso de la carte Top Départ / Pass'Région
◻ Licence FFC tamponnée par le medecin (ou certificat médical avec la mention spéciale compétition)
◻ Règlement total de l'inscription + Licence FFC + location Vélo
◻ Photo obligatoire (format identité non obligatoire
◻ Photocopie de carte d'identité/Passeport ou livret de famille le cas échéant

Un chèque de caution sera demandé si les chèques collège/carte M’ra…ne sont pas encore reçus

Partie Réservée au Club

Groupe Pilotes : ◻ Draisiennes
◻ Loisirs/Compétiteurs 1
Chèques - au nom de …………………………….

N°…………………- …………….€ - le ……….
N°…………………- …………….€ - le ………
N°…………………- …………….€ - le ……….

◻ Initiation 1

◻ Compétiteurs 2

Chèques Vacances
Nbre : ………….
€ : ……………..
Nom : ………………….
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◻ ◻ Initiation 2

◻ Compétiteurs 3

◻ Section

Coupons Sport

Espèce

Pass Région/ Top
Départ

Nbre :
◻ Photocopie R/V
€:
€ : ……….. N° de carte :
Nom : ………………….
…………………….

A compléter pour chaque adhérent
Droit à l’image :
Je soussigné(e)…………………………………………………...…………………………………[ou père, mère, tuteur de l’enfant (1)
de ………………………………………………………………………………………………………………………………………]
autorise le Chabeuil BMX à publier (sur le site internet, les réseaux sociaux du club, dans les articles de presse, les affiches…) les
photographies/vidéos me concernant (1) concernant mon enfant (1)

Soins en cas d’urgence :
Personne (s) à contacter en cas d’urgence (nom +TEL) ………………………………………….…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et ville du médecin traitant :……………………………………………………………………………..…….
Allergies, maladies :…………………………………………………………………………………………………………………….
Traitement en cours :…………………………………………………………………………………………………………….…
N° SS :…………………………………… Mutuelle :………………….………N° :………..…………………………………
Je soussigné (e) ,…………………………………………………………………………. [ou père, mère, tuteur de l’enfant (1)
de……………………………………………………………………………………………………………………………………]
autorise les encadrants du Chabeuil BMX à prendre toute décision me concernant (1) ou concernant mon enfant (1) pour les soins d’urgence,
l’hospitalisation ou faire pratiquer toutes interventions chirurgicales qui s’avèrent urgentes, sur avis médical et cela lors des différentes activités du
Club.

Responsabilités et devoirs :
Je soussigné (e) , ………………………………...………………………………….….. …[ou père, mère, tuteur de l’enfant (1)
de…………………………………………………………………………………………………………………………………….]
-Autorise mon enfant (s) à pratiquer le BMX au sein du club « Chabeuil BMX » (si concerné)
-Atteste avoir pris connaissance du paragraphe ci-dessous (si concerné): Le bureau et les entraîneurs déclinent toutes responsabilités sur la
surveillance des pilotes en dehors des heures d’entrainement.
- Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du Chabeuil BMX Club ci-joint.
- Atteste avoir pris connaissance de ce document et de ses autorisations.
- Atteste avoir été informé par le club des clauses du contrat d’assurance lié avec la licence FFC.
- Atteste avoir été informé qu’il m’est possible de souscrire à titre personnel un contrat d’assurance complémentaire proposant une couverture
plus large des risques encourus par la pratique du sport.
Les parents, tuteurs, responsables du pilote doivent impérativement être présents dès la fin de l’entrainement afin de les récupérer. Le Club ne serait
pas responsable en cas de manquement sur ce point.
Rappel : les pilotes doivent venir aux entrainements avec un vélo, draisienne en bon état et avec une tenue adaptée à la pratique du BMX et conforme
à la réglementation FFC : (pantalon et maillot « long », chaussettes hautes, gants et casque intégral) les shorts et joggings sont strictement interdit.
Pensez à venir également avec une bouteille d'eau.
1) Rayer la mention si nécessaire

Fait à ……………………..………………… le ………………………..…….. Signature

Rappel : Notre club est basé sur le principe général du bénévolat, nous avons donc besoin de forces vives lors de nos manifestations , de nos entretiens
piste, de recherche de financements auprès de nouveaux partenaires…
Nous comptons sur votre aide et nous vous remercions par avance.

Chabeuil BMX

http://www.chabeuilbmx.fr
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