Stagiaire :
Nom : …………………………………….
Prénom :………………………………….
Date de naissance :……………………..

Coordonnées titulaire :
Nom :……………………………………Prénom :………………………………………………
Rue………………………………………Localité :………………………………………………
Adresse mail pour correspondance : …………………………………………………………..
Numéros de téléphone d’urgence :

1.

2.

ACADEMY Printemps 2022
Mercredi de 14h00 à 16h00
Dates des sorties : www.raidbocq.be
Sites de rassemblement :

Merci de préciser le site : Namur – Arbre – Godinne

Namur :

Arbre :

Godinne :

Responsable du site: Bruno LUCCA

Responsable de l’école VTT Raid Bocq
Dimitri BERNARD

Responsable du site de Godinne et Team:
Fred CORNET

Centre sportif Saint Berthuin

Rue du Normond 3 à 5170 Arbre

0475 98 76 45

Collège de Godinne

0478 42 74 80

0477 92 99 53

Obligation de participation avec la licence FCWB :
C’est la licence de cette fédération qui couvre en RC et en frais médicaux les participants ainsi que les moniteurs.
Il est donc impératif que chaque participant soit en possession de la licence FCWB et
nous insistons sur l’obligation de posséder la licence pour participer aux activités du club.
L'assurance classiquement contractée les années précédentes a été remplacée par le Vélo PASS,
qui couvre dorénavant nos cyclistes 24h/24, toute l'année, pour tout accident qui surviendrait sur leur vélo

Fiche santé :
Poids : ………………….Taille :……………….Groupe Sanguin si possible: …………………
Devons-nous être informé de certains problèmes médicaux qui pourraient poser problèmes ou mettre en danger votre enfant pour la
pratique du cyclisme : Oui / Non : Si oui, à préciser ……………………………………………………………………………………............
Vacciné contre le tétanos : Date : …………………………..
Allergies alimentaires : Oui / Non :

Si oui, à préciser,……………………………………………………………………………………….

Difficultés respiratoires et/ou insuffisance cardiaque : Oui / Non :

Si oui, à préciser,……………………………………………………

Paiement:
Num de compte BE59

0688 9882 1326 de l’asbl Raid Bocq

Communication : ACADEMY NOM PRENOM
Il est important pour notre organisation de respecter la communication

Tarifs
Modules de 10 séances + Licence Vélo PASS individuelle
Modules de 10 séances + Licence Vélo PASS Famille
Modules de 10 séances pour ceux qui ont déjà une licence (TEAM ou vélo PASS Famille)
Il n’est pas possible de faire un payement annuel (module du printemps et d’automne)

100€
110€
75€
Cochez la case selon votre choix

Autorisation parentale :

Le stagiaire qui vient / retourne seul au cours de VTT doit obligatoirement avoir une autorisation parentale écrite à remettre lors du
premier cours.

Utilisation image:

Par cette inscription, j’autorise l’organisateur à utiliser des images de mon enfant à des fins de communication
(site internet, Facebook, dépliants, etc…)

J’ai lu attentivement les 10 règles du Bikers responsable sur le site raidbocq.be
ainsi que ce document d’inscription
Signature du titulaire

Signature du stagiaire

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).
Nous mettons un accent particulier sur le respect des règles de l’activité,
des consignes données par le moniteur ainsi que l’entraide avec les autres.

T-shirt technique obligatoire* à ajouter au prix de l’inscription : 15€
* (Sauf pour ceux qui ont un maillot Raid Bocq)

Taille/A/B
8 ans
12 ans
16 ans
S
M
L

38/55 cm
42/60 cm
46/65cm
48/69 cm
51/71 cm
54/72 cm

Merci de préciser la taille : …….
Sponsoring:

Etes-vous intéressé de devenir sponsor de notre asbl : Oui / Non

A remplir uniquement pour la demande de Licence Vélo PASS Famille
Nom et Prénom des membres de la famille vivant sous le même toi
Nom
1
2
3
4
5

Prénom

Date de naissance

