
STAGES BMX 
VACANCES TOUSSAINT 2013

L'EVREUX BMX vous propose de nombreuses séances de stages pendant les vacances de Toussaint.  
De ce fait, les séances d'entrainements des mercredis 23 & 30 octobre seront un peu perturbées.  
Aucune séance ne sera assurée les vendredi 1er et samedi 02 novembre.

                                       

INFORMATIONSINFORMATIONS                PRATIQUESPRATIQUES     : :    

TARIF :  6€ par pilote et par jour de stage / 15€ pour 3 jours.

ENCADREMENT :  

− Julien Marie (22, 23, 25, 29 & 30 octobre), Morgan Bréhiniez (21, 22, 23, 29 & 30 octobre) 
Jérome Quirère (23 & 30 octobre) , Karl Le Nagard (21 octobre) & Jérémy Roy (25 octobre).

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Chaque stage est limité à 30 participants.

BOISSON/ENCAS     : Prévoir sa bouteille d'eau et encas.

CONDITIONS : 

Le stagiaire doit :
− Être adhérent de l'EVREUX BMX
− Être en règle avec le club.
− Être capable de faire un tour de piste sur son vélo et sans aide.
− Être  équipé d'une tenue règlementaire à la pratique de la discipline.
− Disposer d'un vélo en bon état de fonctionnement.
− Apporter des vêtements de pluie et de rechange

Contact organisation-renseignements stages : 

Julien MARIE
Tél : 06.07.57.90.27.  
email : julienmariebmx@orange.fr
                                          

A noter que le club se réserve le droit d'annuler un stage en fonction des conditions météorologiques ou 
du manque de participant (inférieur à 12).

mailto:julienmariebmx@orange.fr


BULLETIN D'INSCRIPTION
(à remplir et à me rendre en mains propres ou à déposer au bureau)

Votre enfant ne sera officiellement inscrit au stage qu'après avoir rendu 
cette fiche et la décharge médicale remplies, signées et accompagnées du règlement.

STAGES PILOTES NÉS ENTRE 2006 & 2009 (tout  niveau confondus)  + NÉS EN 2005 (loisirs  + 
débutants moins d'1an de licence) :

NOM du pilote :                                        Prénom :                                  Année de naissance : 

 Stage du mercredi 23 octobre de 9h à 12h / Type de règlement : Espèce    Chèque (Evreux BMX)

 Stage du mardi 29 octobre de 13h30 à 17h / Type de règlement : Espèce    Chèque (Evreux BMX)

Nom et téléphone de la personne à joindre le jour du stage en cas d'urgence : 

Allergies ou asthme :                                   Si oui, précisez :

STAGES  PILOTES  NÉS  ENTRE  2000  &  2004  (débutants  et  loisirs)  +  NÉS  EN  1999  et  avant 
(débutants moins d'1an de licence) :

NOM du pilote :                                        Prénom :                                  Année de naissance : 

 Stage du mardi 22 octobre de 13h30 à 17h / Type de règlement : Espèce    Chèque (Evreux BMX)

 Stage du vendredi 25 octobre de 13h30 à 17h / Type de règlement : Espèce    Chèque (Evreux BMX)

 Stage du mercredi 30 octobre de 9h à 12h / Type de règlement : Espèce    Chèque (Evreux BMX)

Nom et téléphone de la personne à joindre le jour du stage en cas d'urgence : 

Allergies ou asthme :                                   Si oui, précisez :

STAGES PILOTES NÉS ENTRE 2000 & 2005 (compétiteurs réguliers) :

NOM du pilote :                                        Prénom :                                  Année de naissance : 

 Stage du lundi 21 octobre de 13h30 à 17h / Type de règlement : Espèce    Chèque (Evreux BMX)

 Stage du mercredi 23 octobre de 13h30 à 16h30 /Type de règlement : Espèce  Chèque (Evreux BMX)

 Stage du mercredi 30 octobre de 13h30 à 16h30 /Type de règlement : Espèce Chèque (EvreuxBMX)

Nom et téléphone de la personne à joindre le jour du stage en cas d'urgence : 

Allergies ou asthme :                                   Si oui, précisez :



AUTORISATION PARENTALE / DÉCHARGE MÉDICALE

Je  soussigné(e).........................................................................................  père,  mère  ou  tuteur  légal  de 
l'enfant.....................................................................,  né  le........................................................  l'autorise  à 
participer au(x) stage(s) BMX organisé(s) le/le..............................................................................................par 
l'EVREUX BMX.

En cas d'accident survenant à mon fils/ma fille, j'autorise le responsable du stage BMX à prendre toutes les 
dispositions visant à préserver au mieux sa santé et à faire pratiquer toutes interventions médicales et/ou 
chirurgicales urgentes consécutives aux décisions prises par le corps médical local.

Fait le                                                              à

Signature du responsable légal


