Stagiaire :
Nom : …………………………………….

Prénom :……………………………………

Date de naissance :……………………..

Coordonnées titulaire :
Nom :…………………………………

Prénom :……………………………………….

Rue………………………………………

Localité :………………………………………..

Adresse mail pour correspondance :…………………….. …………………………………………………………..
Numéro de téléphone d’urgence :

1…

2..

TEAM KIDS
Poussin 7/8 – Pupille 9/10 – Benjamin(e) 11/12 – Minime 13/14
Cette inscription ne concerne pas le Team XCO (>15ans) et ENDURO



Règles Générales

Nous mettons un accent particulier sur le respect des règles, le respect des consignes données par le moniteur ainsi
que l’entraide avec les autres.
Les groupes seront composés de manière objective sur base d’un classement réalisé lors d’un chrono
Toutefois, et dans un souci d’efficacité de certains entrainements, le moniteur reste libre de recomposer les groupes.
Un feedback général sera donné régulièrement aux parents par le moniteur.
Si ce feedback met en évidence un problème de comportement récurrent,
des sanctions pourraient être prises en accord avec les parents.
Utilisation image et Coordonnées
Par cette inscription, j’autorise l’organisateur à utiliser des images de mon enfant à des fins de communication
(site internet, Facebook, dépliants, etc…)
Vos coordonnées (Nom, Prénom, adresses, GSM et mail) seront transmises à nos sponsors.



Obligations de l’asbl

Tous les samedis, encadrement par un moniteur breveté ou expérimenté dans le domaine du cyclisme.
Matériel mis à disposition pour les épreuves :
Une tonnelle 3x3, un pied d’atelier, une table, 4 chaises, une pompe, un coffre d’outils
Assurance contracté par l’asbl Raid Bocq comprenant :
Protection juridique, invalidité permanente, frais médicaux, assurance RC.
Fourniture d’un maillot manches courtes aux conditions suivantes:
Ce maillot reste la propriété du club et n’est changé que lorsque la taille ne convient plus
Avoir une licence pour l’année et avoir participé à 3 courses
(Un maillot manches courtes sera fourni pour ces 3 premières courses, ce dernier reste la propriété du club)

G : 0475 98 76 45 Rue de Besinne 109 à 5170 Arbre



Obligations du membre

Il est important d’arriver à l’heure soit au minimum 10 minutes avant le début de la séance.
La séance commence à l’heure annoncée (ce n’est donc pas l’heure à laquelle il faut arriver).
Certificat Médical :
Un certificat médical est obligatoire pour permettre à votre enfant la pratique du VTT au sein du Team Raid Bocq.
Attention, pour ceux qui demandent une licence, ce certificat doit être daté de moins de 3 mois avant la demande.
Demande de licence pour l’année 2021 ;
oui / non
(Voir tarif sur le site FCWB)
Il est possible de prendre à 3 reprises une licence d’un jour
Si vous ne prenez pas de licence annuelle et que vous voulez bénéficier de la gratuité du maillot, le participant devra
effectuer 3 courses minimum, à préciser lors de cette inscription
Si cette condition n’est pas respectée, l’asbl réclamera le payement du maillot au prix de 30€

1

2

3

Lieu
Date
Autorisation parentale
Le stagiaire qui vient et retourne seul aux entrainements, doit avoir une autorisation parentale écrite à remettre lors de la
premières séance.



Paiement de la cotisation au Team:

140€ à payer sur le compte BE59 0688 9882 1326 de l’asbl Raid Bocq
Communication : TEAM KIDS NOM PRENOM
Il faudra ajouter au prix de cette cotisation, la licence et les frais d’inscription aux courses.

Sponsoring:
Etes-vous intéressé de devenir sponsor du Raid Bocq : Oui / Non

Fait à :……………………………, le ………………………….
Signature du titulaire

Signature du membre du Team

G : 0475 98 76 45 Rue de Besinne 109 à 5170 Arbre

