FICHE D’INSCRIPTION
ECOLE DE CYCLISME 2016-2017
L’école de Cyclisme reprend ses activités le 17 septembre 2016 ! Pour s’inscrire à l’Ecole de Vélo. Il suffit de remplir ce
document. Y compris pour les licenciés 2016 (des adresses ou téléphone peuvent avoir changé).
L’inscription est valable de septembre 2016 à septembre 2017.
Coût de la cotisation : 150 euros
Réduction de 50 % pour le 3ème enfant le plus jeune de la même famille inscrit à l’école de vélo

Le dossier complet (fiche d’inscription+ demande de licence + Certificat Médical + chèque)
doit être remis à Mathilde ou David Metge lors des entraînements,
ou envoyé par la poste à Mathilde Metge – Haute Montade – 30120 Aulas
INSCRIPTION ECOLE DE VELO :

Nom

Prénom

Date de Naissance

Participation à
certaines compétitions

Licencié au club en
2015/2016

□

□

□

□

□

□

Nom et Prénom du responsable légal :……………………………………………………………………….…………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………..
Code Postal :………………………………………Ville :…………………….……………..……………………………………………………………………
Tél fixe :…………………………………. Tél portable :………………………………
email :………………………………….………@..........
 J’autorise le VCMAPV à utiliser l’image de mon ou mes enfant(s) pour un article, une affiche, sur le site internet

ou le facebook du club
Taille du maillot
Date et signature :

 8 ans  10 ans  12 ans  14 ans
 XS  S M  L

A rendre avant le samedi 1 octobre 2016

XL

L'Ecole de Vélo fonctionne grâce à l'engagement des moniteurs et parents volontaires.
Comme toute association, notre club a besoin de ces bénévoles.
Que ce soit de manière ponctuelle sur des manifestations qu'il organise ou bien de façon plus récurrente, lors des
séances.
A l'heure actuelle, nous sommes à la recherche de parents qui pourraient consacrer un peu de temps en
participant à la vie de l'Ecole de Vélo.
Par exemple en accompagnant le moniteur qui prend en charge chacun des groupes, en assurant une partie de la
sécurité pendant les transferts de celui-ci.
Nous proposons de faire un planning des samedis matin au trimestre en fonction des dispositions de chacun, ce
qui permettrait d’éviter la contrainte de tous les samedis pour certains.
Merci de faire connaître vos disponibilités (secretaire@veloaigoualviganais.com), afin de pouvoir participer à
l'encadrement de certaines séances. Nul besoin d'être un champion, c'est à la portée de chacun dans la mesure où
vous avez un VTT et un casque. Certains groupes ne se déplacent généralement pas très loin du point de départ et
ce sont souvent ceux-là qui demandent beaucoup d'attention.
Votre présence sera fort appréciée.
Merci de votre soutien !

