
Infos et tarifs

Contacts
Santalucia Gilbert : 06.78.62.69.91
Reilhan Gaëtan : 06.78.93.76.85

Hébergement :
Village vacances La Pommeraie au Vigan
Lien http://www.village-vacances-cevennes.fr/fr/les-
gites/6-8-personnes.html

Tarifs du stage :
Bicyclette Cévenole (sans hébergement) 15 € par pilote
Amical Vélo Club Nîmes et VTT Laudun
(avec hébergement) 25 € par pilote

Prévoir pour chaque pilote :
- Matériel en bon état (casque, protections, Bmx)
- Trousse de réparation (pompe, chambre à air…)
- Repas tiré du sac pour le premier jour
- Règlement à l’ordre du Comité du Gard Cycliste FFC
- Autorisation parentale ci-joint signée

Pour les pilotes hébergés prévoir :
- Un duvet
- Affaires de rechange (2) dont un chaud et pyjama
- Nécessaire de toilettes

Invitation STAGE BMX Race
COMITE DU GARD CYCLISTE FFC

8 ET 9 MAI 2014

Stage de perfectionnement à la pratique
du BMX RACE en partenarial avec
le Comité du Gard cycliste FFC

à Molières-Cavaillac (30) les 8 et 9 mai 2014.



Autorisation parentale

L’inscription sera validée dès réception de
l’autorisation parentale accompagnée du règlement le

jour du stage

Téléphone en cas d’urgence :      Problème de santé ?
……………………………………………     ……………………………………………

Droit à l’image :
Je soussigné,.................................., déclare avoir était
informé que les photos et vidéos prises pourront être
utilisés à des fins publicitaires par les clubs. Dans ce
cadre :
   - j’autorise, le club à prendre mon enfant en photo
   - je n’autorise pas le club à prendre mon enfant en
photo (Rayer la mention inutile)

Je soussigné(e)………………………. père, mère, représentant
 légal autorise mon fils (ma fille) ………………….à participer
 au stage des 8 et 9 Mai à la piste de  Molières Cavaillac.

J’autorise les responsables du stage à faire pratiquer
tous les soins et interventions nécessaires à la santé
de mon enfant si nécessaire.

Fait à ………………………………….le ………………………………….
Nom et Signature

Programme du stage

Jeudi 8 Mai :
Accueil des pilotes entre 9h45 et 10h00.
10h à 12h30 : Bmx
Pause repas (tiré du sac)
14h00 à 17h30 : Bmx

Repas, nuit et petits-déjeuners prise  en charge pour les
pilotes hébergés

Vendredi 9 Mai :
Accueil des pilotes entre 9 h 45 et 10 h 00.
10h à 12h30 : Bmx
Repas offert à tous les pilotes participants par les
organisateurs
14h00 à 17h30 : Bmx et fin de stage


