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FICHE DE REINSCRIPTION A L’ÉCOLE DE CYCLO V.T.T
A remplir en ligne pour des raisons de lisibilité
En inscrivant votre enfant, vous vous engagez à ce qu’il participe régulièrement aux séances d’entrainement du samedi
obligatoirement, si sélectionné, au Concours départemental d’éducation routière (8 – 12 ans), au critérium départemental à Boulouris
ainsi qu' informer les éducateurs lors de ses éventuelles absences à l’aide du formulaire présent sur le site du club www.lavalettecyclo.fr.
Le montant de l’adhésion et de la licence 20192020 est de 150 €. comprenant un chasuble du club, une trousse de secours dont le
réapprovisionnement sera à votre charge. Les jeunes ayant participé au CDER ou au critérium 2018 benéficent d'une remise de 30€.
Si votre CE vous rembourse l’adhésion au club, nous pouvons vous fournir une attestation.
L’ENFANT :
Nom : …………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :
Lieu de naissance : ville…………………Département :….
Préciser la taille du maillot ou du chasuble après essai
6ans

8ans

10ans

XXS

XS

S

M

L

Autre sport pratiqué par votre enfant ?
PARENT ou TUTEUR LEGAL :
Nom : ………….
…………………………..Prénom……………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………
C.P. …………………….. Ville : …………………………………………………………..
Téléphone portable père ou tuteur légal : ………………
Téléphone portable mère ou tutrice légale : ………………
Téléphone portable enfant : ………………

Courriel :…………..……………………
Courriel :……………..……………………

Courriel enfant:..……………………

Autorise le ou la jeune (3) ………….……..................................................................................
à pratiquer le cyclotourisme VTT de randonnée au sein de l’école VTT La Valette Cyclo dont le lieu de
rendez-vous et de retour sont indiqués sur le site du club : www.lavalettecyclo.fr (mis à jour au plus tard le
vendredi ,ou le samedi matin avant 8 h en cas d'annulation).
Pièces à joindre avant le 15 juin 2019 pour valider la réinscription.
Chèque du montant de l’adhésion au club, non remboursable en cas d’abandon ou d’exclusion en cours d’année.
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