Association Montagrier VTT-TRAIL – Allée des marronniers - 24350 Montagrier
tél. 05.53.90.28.83 / 06 72 07 86 07 e-mail : vtt.montagrier@wanadoo.fr
Nom et prénom de l’enfant………………………………………………………..……………………………………………………

Date de naissance de l’enfant ……./……./……
N° sécurité sociale* ou MSA*
……………………………………
*rayer la mention inutile

Equipement du jeune* :
VTT
casque
gants
cuissard

*entourer les équipements qu’il possède

Licence FFC n°……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom des parents ou du responsable légal ……………………...…………………………………………………………………
Adresse……………………………...……………………………………………….................................................................
Code postal … ………… …………………………………
Ville ………………………………….………………..
Tél. personnel ……………….…………………………..
Tel mobile ……………….………….…………………
Tel travail ………………………………………………….
Tel Perso jeune……..…….………………………….
e-mail

………………………………………….………………………………

Autorisation parentale :

Monsieur et/ou madame …………………………………………….. autorise …………………………………………………….
A participer aux activités de l’Ecole de Vélo qui ont lieu les mercredis matin (INITIATION à partir de 6
ans) de 10h30 à 11h30 et mercredis après-midi de 13h30 à 15h00* (LOISIRS) ou de 15h15 à 17h45*
(COMPETITION). (*rayer la mention inutile)
A……………………………….., le…………..2020
Signature précédée de la mention « lu et approuvé"

Remarques
particulières
(allergies, asthme,
traitement …) :
……………………………

L’enfant sera tenu
de prévoir avec lui à
chaque séance :
- son matériel
propre et en état de
fonctionnement
(casque, chaussures)
- un nécessaire de
réparation :
chambre à air.

- Souscription d’une licence (nouvel inscrit au club) :
Créer un espace licencié FFC (https://licence.ffc.fr) à partir du mois de
septembre, suivre la procédure pour demander une licence FFC 2021 puis y
télécharger les documents suivants :
o
o
o
o

Photo identité
Pièce d’identité recto/verso
Certificat médical
Additif d’assurance FFC daté et signé

- Renouvellement d’une licence (membre déjà inscription au club) :
Dans votre espace licencié FFC (https://licence.ffc.fr) à partir du mois de
décembre suivre la procédure pour demander une licence FFC 2021 puis y
télécharger les documents suivants :
o
o

Certificat médical (ou le questionnaire de santé, si un certificat médical
de moins de 2 ans a déjà été fourni).
Additif d’assurance FFC daté et signé

A fournir au moment de l’inscription :
o
o
o

chèque d’inscription de 105€ à l’ordre de «VTT Montagrier »
(comprenant la cotisation club + licence FFC)
Règlement club signé
Cette feuille de renseignement complétée

