FICHE D’INSCRIPTION 2017/2018
Nom
Prénom
Photo identité

Date de Naissance
Adresse
Code Postal
Villle

Personnes à prévenir en cas de besoin
Nom Prénom n°1

Lien de parenté

Tél

Nom Prénom n°2

Lien de parenté

Tél

Nom Prénom n°3

Lien de parenté

Tél

Représentant légal

□ Les 2

□Père
Père

□Mère

□Autre
Mère

Pilote si majeur

Nom
Prénom
Adresse mail
Profession
Le pilote et ses parents, pour les mineurs, acceptent le règlement intérieur du club joint au dossier d'inscription

Signature du Pilote
Précédée de la mention «lu et approuvé»

Signature des parents
Précédée de la mention «lu et approuvé»

Pièces à joindre au dossier à l'inscription
- Fiche d'inscription saison 2017/2018 complétée et signée
- Règlement intérieur signé
- Attestation d'assurance responsabilité civile
- Chèque(s) pour l'adhésion et la licence à remettre le jour de l'inscription pour le total de l'adhésion (aucun
remboursement en cours d'année pour quelque motif que ce soit)
Pour les nouveaux adhérents
- Certificat médical de non contre indication à la pratique du BMX (peut être fait directement sur la demande de
licence FFC)
- Demande de licence FFC complétée et signée

Cotisation annuelle par pilote
Groupes Débutants et Compétition 250 € (225 € pour les fratries) - 2 entraînements par semaine
Groupes Collectors et Loisirs (à partir de 8 ans) 125 € - 1 entraînement par semaine
REGLEMENT ESPECES : ………………….€ , RECU LE ……/………/………
REGLEMENT CHEQUE règlement fractionné possible 3 chèques maximum à remettre à l’inscription
1° chèque :………………….€ - N°…………………………………./BANQUE…………………..au 20/09/17
2° chèque :………………….€ - N°…………………………………./BANQUE…………………..au 20/10/17
3° chèque :………………….€ - N°…………………………………./BANQUE…………………..au 20/11/17
REGLEMENT LICENCE FFC 2018 à régler à l’inscription
Reçu chèque de
€ n°
Banque ou

€ en espèces

Autorisation parentale pour les mineurs
N° SECURITE SOCIALE
Nous soussignés Mme…………………………………..et M ……………………………………………………..
Acceptons que notre enfant………………………………………………………………………………………….
Soit hospitalisé en cas d’urgence et autorisons son entraîneur ou responsable à prendre toutes les dispositions
nécessaires. Nous autorisons également les médecins ou chirurgiens à pratiquer tout examen médical ou chirurgical
nécessaire à l’établissement du diagnostic, toutes interventions que nécessiterait l’état de santé de notre enfant.
Fait à ………………………………………….., le ….........................................................
Signature des parents
Précédées de la mention «lu et approuvé»

Pour info les pilotes pris en charge par les pompiers sont généralement conduits à l'hôpital de Cavaillon.

Informations médicales
En cas d'allergies, d'asthme... veuillez nous le signaler et nous donner la procédure à suivre.

Participation aux courses
La participation aux courses n'est pas obligatoire mais s'inscrit dans une logique de progression du pilote.
Accessibles à tous les licenciés même débutants (catégorie novice pour les débutants)
Les courses sont payantes (généralement 9€)

Droit à l'image
Je soussigné(e)

(nom et prénom), demeurant à

Autorise gracieusement pour le monde entier et sans limite de durée, conformément aux dispositions relatives au
droit à l’image, l’association BMX CLUB CAVAILLON à reproduire sur son site web et sur tout support les photographies
réalisées dans le cadre de ses activités et de son objet pour une exploitation non commerciale de l’image de mon
enfant…………………………….. ou de mon image.
Je renonce expressément à toute action à l’encontre de l’association qui trouverait son origine dans l’exploitation de
mon image dans le cadre précité.
Signature du mineur
Signature du parent ou responsable légal

Merci d'être coopératifs pour les démarches administratives rapidement afin de faciliter le travail des bénévoles qui
œuvrent pour le bien de tous, les démarches de réclamation sont désagréables et improductives.

Tarifs Licence FFC 2018 obligatoire pour la pratique du BMX Race en club
Jeunes (5 à 16 ans)
50 €
Juniors (17-18 ans)
86 €
1ère catégorie
199 €
2ème catégorie
159 €
3ème catégorie
119 €
Pass'loisir
45 €
Pass'cyclisme (+ de 19 ans)
68 €

