Fiche d’inscription école de vélo
Saison 2020/2021
vttclubthuir.contact@orange.fr

site web: www.vttclubdethuir.fr

1/ RENSEIGNEMENTS (en MAJUSCULES)
-

Nom :………………………………………Prénom :………………

-

Date de Naissance ………………………………………………..

-

Nom et Prénom du représentant légal
:…………………………………………………………

-

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………

-

N° mobile père……………………..............

-

N° mobile mère………………………………

photo

N° mobile enfant…………………………

Adresse Internet (pour vous envoyer par mail des informations importantes rapidement: séances
VTT délocalisées,

infos...) : ………………………………………….....................................…………………………………

-

Nombre d’années de pratique du vélo ou vtt : Seul ……………….. En club……………..

-

Autres sports pratiques : si oui lesquels ?…………………………………………………………….

-

OBSERVATIONS MEDICALES PARTICULIERES : asthme, diabète, problème cardiaque,
autres……………………………………………………………………………………………………………………..

-

PROFESSION DE LA MERE :……………………………………………………………………………………..

-

PROFESSION DU PERE :…………………………………………………………………………………………..

2/ DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussigné, M. ou Mme ………………........................…………………………………………………..
Autorise mon enfant ………………………………………………………………. à participer aux rencontres inter- club organisées
par le VTT Club de Thuir ou celles auxquelles le club participera.
Signature des parents

3/ INTERVENTION MEDICALE
Je soussigné, M ou Mme………………….........……………….. Autorise (1), n’autorise pas (1) les
responsables du VTT Club de Thuir à prendre toutes les dispositions en cas d’accident sérieux
nécessitant l’intervention d’un service médical (médecin, pompiers, hôpital…).
(1) Rayez la mention inutile
Signature des parents

4/ PIECES A FOURNIR (le jour de l’inscription)
Les inscriptions seront prises en compte uniquement lorsque le dossier sera complet
VOTRE DOSSIER EST COMPLET LORSQUE VOUS AVEZ REUNI
-

LA DEMANDE D'ADHESION AU VTT Club de Thuir signée avec une photo récente
LA DEMANDE DE LICENCE FFC signée QUE NOUS VOUS ENVERRONS (nouveaux
adhérents)
L'ATTESTATION DE PRISE DE CONNAISSANCE DES CONDITIONS D'ASSURANCE
(2ème page du fichier PDF Licence FFC) signée obligatoire
L'ATTESTATION MEDICALE de moins de 3 mois (nouveaux adhérents)
UN CHEQUE BANCAIRE du montant de la cotisation annuelle de l’école de vélo

5/ TARIF ADHESION + LICENCE
Le prix comprend : la licence FFC LOISIRS ou COMPETITION DEPARTEMENTALE et COMPETITION
REGIONALE
Années de
naissance
2013 à 2002

Catégories

Tarifs avec maillot du club

Poussins – pupilles - benjamins –
Minimes - cadets-juniors

170 €

6/ HORAIRES
Rassemblement de 14H15 à 14h30 au parking de la carrière rond-point route de Castelnou . Pas
d’école VTT pendant les vacances scolaires.
Départ à 14 h 30 maxi:
- Groupes 1 et 2: 14h30 à 17h00
- Groupe 3: 14h30 à 16h30
Arrivée à 17h00 (ne pas s’inquiéter en cas de retard)
Nous rappelons aux parents que le VTT Club de Thuir est responsable des enfants uniquement entre
14h30 et 17 h00.
Si votre enfant vient seul au rendez-vous et rentre seul chez lui, veuillez nous établir une autorisation
parentale.
!!! L’ACCOMPAGNANT NE QUITTERA LE LIEU DE RDV QU’APRES AVOIR CONFIE SON
ENFANT AUX EDUCATEURS DESIGNES POUR SON GROUPE !!!
7/ INSCRIPTION DES ENFANTS :

Un lien vous sera envoyé pour inscrire vos enfants sur les dates entre chaque période de
vacances scolaires. Pour tout changement, nous vous demandons de nous avertir le jeudi
précédent l’école, afin que nous puissions définir les groupes.
Nous nous réservons le droit de refuser un enfant non inscrit au préalable

8/ MATERIEL ET TENUE :
Le vététiste doit se munir de:
•

Un VTT à sa taille et en parfait état de fonctionnement(freins en bon état, pneus gonflés et pas
usés, absence de crevaison…) : à vérifier avant chaque séance afin de ne pas pénaliser les
autres enfants par des interventions mécaniques (perte de temps).
 Un casque (obligatoire)
• Une tenue de sport (short ou survêtement ou cuissard) mais pas de Jean
• Le maillot du club est obligatoire à toutes les sorties du samedi ainsi qu’aux courses et
randonnées.
• Un petit sac à dos avec :
- du matériel de réparation (une chambre à air, des démonte pneus, des rustines et une
pompe)
- une boisson (environ 750 ml à 1 l d’eau)
- un goûter (barres de céréales), évitez les aliments comme le chocolat, les chips et les
sodas.
- Une fiche de renseignements avec prénom et nom de l’enfant, ainsi que N° de
téléphone (plusieurs)pour prévenir en cas d’urgence.
- Respect du protocole COVID 19
Le midi avant l’école,un repas à base de féculents non gras (pâtes, riz, lentilles…) est conseillé avant
de faire du VTT, éviter les frites.

9/ RESPONSABLE DE L'ECOLE VTT
Pour tout renseignement concernant l'école VTT, se rapprocher de:
Lionel GOUVRIT : 06 50 78 51 45
Adresse Mail : ecolevttthuir@gmail.com
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du vtt club de Thuir, et avoir été informé
de toutes les options d’assurance offertes par l’assureur de la FFC www.ffc.grassavoye.com

A........................................................, le ….........................................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

