Année inscriptions au
club :
2011-2012

BULLETIN
NOM (adhérent):
Date de naissance:

/

2012-2013

/ 2013-2014

2015-2016 /

2016-2017

/

2017-2018

D'INSCRIPTION
................................
......................

2018 – 2019

PRENOM : .............................

Nationalité:

coller
une
PHOTO

..........................

Taille vetemenets : XS - S – M – L Tél. Port. du jeune adhérents : .............................
PERE
Nom:

MERE

......................................

Nom:

................................

Adresse :............................................................... Adresse (si différente du père):.............................
............................................................................

............................................................................

.............................................................................

...............................................................................

Tel : ..........................Tel. Port.:

Tel : ..........................Tel. Port.:

....................

....................

E-mail (écriture MAJUSCULE svp):

E-mail (écriture MAJUSCULE svp):

.................................................@ ....................

.................................................@ ....................

Situation familiale :......................
Profession : ….........................

Situation familiale :......................
Profession : ….........................

A fournir pour compléter l'inscription :
[ _] - 1 certificat médical portant la mention: "… ne présente pas de contre indication à la
pratique du cyclotourisme à VTT"
[ _] - COTISATION :
125 € (à payer en un seul versement, avec 1, 2 ou 3
chèques encaissables dans l’année civile à l'ordre du Cyclo Club Tourain )

 Autorise le jeune adhérent désigné dans ce dossier à participer aux activités organisées par
le club sous la responsabilité de son président ou d’un encadrement compétent mis en
place par le président (adulte expérimenté, animateur, initiateur, moniteur) et dans le respect
de la réglementation de la fédération FFCT. L‘enfant ne pratiquera les activités seul en club.
 Autorise le Cyclo Club Tourain à publier des photos de l’adhérent désigné dans ce dossier,
en situation de pratique du VTT, sur les supports écrits et Internet du club. oui

non

 Autorise un adulte membre du club à transporter mon enfants sur une sortie extérieure
prévue par le club

oui

non

 Autorise les responsables du club (Entraîneurs, dirigeants) à prendre toutes dispositions
concernant les soins d'urgence ou l'hospitalisation, sur avis médical des services de secours
d’urgence, concernant le jeune adhérent désigné dans ce dossier
 Recommandations des parents (médicales ou autres)
L’enfant soit-il un traitement particulier ?

oui

non

Si oui, joindre la

prescription médicale.

Je déclare sur l'honneur, l'exactitude des renseignements fournis, et je m'engage à signaler toute
modification concernant l'état de santé de mon enfant, et à accepter les règlements en vigueur
concernant les activités pratiquées au sein du club.
Fait à :

le :

Signature,

Site: http://cct.nexgate.ch/
Le site internet du club vous permettra d’avoir des informations sur :
 L'agenda des entraînements (horaires, lieux, annulations,…)
 Les sorties exceptionnelles (dates, lieux,…)
 un forum pour discutions et informations pratiques (plannings, météo et sorties annulées)
 La vie du club adultes et école VTT
Siège du Club (pour le goûter et séances à l'intérieur), impasse des Aires à La Tour d'Aigues
Contact : mail: cctourain84@free.fr
Président: GARCIA Jean Philippe : 06 72 82 10 94 ( vous recevrez des sms fréquents )
LISTE DU MATÉRIEL OBLIGATOIRE POUR CHAQUE SORTIE DE L’ÉCOLE VTT
Le matériel nécessaire pour la pratique de l'activité est le suivant :
- Un vrai VTT 26 pouces, adapté à la taille de l'enfant et en parfait état de fonctionnement (les parents
doivent contrôler le bon état de fonctionnement avant chaque sortie)
- Un casque (norme CE) réglé à la taille de l'enfant et en parfait état.
- Un sac à dos spécial VTT avec poche à eau
- Une mini-trousse de réparation composée de 2 démonte-pneus, d'une chambre à air (taille et valve
adaptées au vélo), d'une mini pompe et d’un jeu de clés adaptées au VTT.
- Un en-cas (indispensable !) : barre de céréales, fruits secs, pâtes de fruits…
- Des vêtements adaptés aux conditions climatiques (prévoir un coupe-vent léger dans le sac à dos)
- Une paire de gants de vélo
 Une paire de lunettes de vélo (Pour se protéger contre les insectes, les branches et le soleil)

