
 

Fiche d'inscription 

Une fiche d'inscription par personne, enfant ou adulte. Tarifs et activités au dos de ce document. 

Nom, Prénom 

Date de naissance 

Adresse 

Email (très important) 

Numéros de téléphone en 
cas d'accident  (précisez 
mère, père, grand-père, 
ami, etc) 

Gsm perso : 
Gsm 1 : 
Gsm 2 : 
Domicile : 
Autre contact en cas de problème : 

Problèmes médicaux à 
signaler 

Médecin traitant 
(téléphone) 

Recommandations 
particulières 

Pour les mineurs

Je soussigné, ___________________________, tuteur légal de l’enfant _____________________, autorise 
l’association Clap’Bike ou tout moniteur officiel accompagnant à faire réaliser tout diagnostic médical, 
hospitalisation ou intervention auprès de personnel médical compétent en cas d’accident ou de problème 
survenu pour mon enfant. 

Mention « Lu et approuvé, à Clapiers, le », signature 

Pour tous

Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les règles de fonctionnement de l'association Clap'Bike. Je 
les ai expliquées à mon enfant. 

Mention « Lu et approuvé, à Clapiers, le », signature 



Activités et tarifs 2011-2012 

Description Montant A régler 

Adhésion 20011-
2012 
(obligatoire) 

18 euros pour les 4-16 ans / 22 euros pour les + de 16 
ans 
- 6 euros les suivantes dans la même famille 

Licence FFC 
(obligatoire, sauf 
exceptions – 
nous consulter) 

• Jeunes (4-16 ans) *: 36 € 
• Pass'Loisir : 32€ 
• Pass'Nature *: 38€ 
• Compét. Juniors (17-18) * : 72€ 
• Essai jeune un mois : 15€ déductible 
• Licences compétition nous consulter 

* : certificat médical requis 

Ecole VTT 
enfants 

160 euros pour 20 séances minimum (26 en 2009) 
d'1h45 avec un moniteur pro BE, le samedi après-midi. 
10 euros la séance à l'unité. 
Groupe Perfectionnement Technique et Préparation 
Compétition (> minimes) : encadrement BE & BF1 + 3 
sorties stage 
Engagements Trophée Régional du Jeune VTTiste pris 
en charge par le club.  

Stages descente, 
BMX et trial 

20 euros la séance d'une journée, + transport à prévoir. 
Mini 10 personnes. 
Descentes, trial, BMX : programme et dates à 
confirmer  

Intéressé  : 
OUI / NON 

Ecole VTT 
Adulte 

100 euros pour 5 séances d'une demi-Journée (3h). 25 
euros la séance à l'unité. 
Samedi matin . Dates à confirmer. 
Minimum 6 inscrits, si plus de 6 inscrits, une séance de 
plus par nouvel inscrit... 

Interessé : 
OUI / NON 

Randonnées 
internes 

Votre niveau ? .............                 Distance maxi VTT ? 

Maillots clubs Maillots 2011 : 18 euros. 
Je souhaiterais avoir un maillot lors d'une future 
commande OUI / NON : Taille (adultes XXS à XXL, 
enfants stature ) 

==> TARIF global adhésion enfants 2012 : 214 euros  

==> TARIF global adhésion adultes école 2012 : 154 euros  

Règlement par chèque bancaire à l'ordre de « Association Clap'Bike » - Certificat médical  
obligatoire pour certaines licences. 
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