Stage Avril
2019
4 Montagnes
Date

Les 23, 24 et 25 avril 2019, de 14h à 17h,
et le 26 avril de 9h à 17h.

Public

Enfants des groupes du mercredi
- validation du niveau avant le stage pour les extérieurs au club

Tarif

80€ (encadrement)
(+30€ pour les extérieurs au club)

Description
Stage de trois après midi de 14 à 17h sur les 4 montagnes, les 23, 24 et 25 avril 2019.
Sortie à la journée de 9h à 17h le 26 avril, dans les Coulmes.
Effectif maxi 12 enfants des groupes du mercredi.
Tarif tout compris pour adhérents Vercors VTT 80€ (encadrement 1 moniteur Vercors
VTT).
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Fiche d’inscription
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………..………………..…….
Date de naissance : ……………………………………… Sexe : M / F
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..…………..………....
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
Nom et prénom du parent 1: ……………………………………………………………………..………………….….
Téléphone domicile : ………..……………………… Téléphone portable : ………………….……………..….
Téléphone travail : …………………..……………… Email : …………………………………………………...........
Nom et prénom du parent 2: ……………………………………………………………………..……………….…….
Téléphone domicile : ………..……………………… Téléphone portable : ………………….……………..….
Téléphone travail : …………………..……………… Email : ……………………………………………….............
Numéro de sécurité sociale dont dépend l’enfant: ……………………………………………………………
En cas d’urgence, si les parents ne sont pas joignables, prévenir : …………………………………….
Téléphone portable: …………………………………………………………………………………………………………..

Déclaration du responsable légal de l’enfant
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………..……………………….…………..…….
Responsable légal de l’enfant : ………………………………………………………………….………………………
- L’autorise à participer au stage VTT des 4 Montagnes et Coulmes du 23 au 26 avril 2019 sous la responsabilité
des encadrants.
- M’engage à régler le montant de 80€ à l’ordre de Vercors VTT.
- Autorise le club à utiliser dans le cadre de ses activités des photos de mon enfant prises lors
du séjour : O / N : ……………………………………………..
- Autorise les entraîneurs à le faire soigner et faire pratiquer toute intervention d’urgence selon les
prescriptions du médecin.
- Autorise l’organisme hospitalier à pratiquer une anesthésie en cas de nécessité.
- M’engage à reverser le montant des dépenses engagées pour le transport et le traitement en cas d’accident.
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Contre-indications médicales, antécédents médicaux, allergies
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Personnes habilitées à venir chercher l’enfant
Prénom Nom : …………………..…………….…… Téléphone: ……………………………………………...........
Prénom Nom : …………………..…………….…… Téléphone: ……………………………………………...........
Prénom Nom : …………………..……………….… Téléphone: ……………………………………………...........

Fait à ……………………………… le ……………………………….
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Documents à renvoyer avec le règlement par chèque
à l’ordre de Vercors VTT
à l’adresse suivante:
Vercors VTT – 70 chemin des plâtres – 38250 Villard de Lans.

Au plus tard le 7 avril 2019

Stage Avril
2019
4 Montagnes
Affaires à prévoir
POUR PEDALER
Un vélo révisé (freins, vitesses, pneus en bon état)
Short et pantalon de sport
Maillot de vélo
Gants longs, casque
Lunettes de soleil, crème solaire
Poche à eau ou gourde
Baskets crantées
Veste de pluie, polaire
Sac à dos pour pique nique + vêtements + petit matériel
POUR REPARER
Une chambre à air (de la bonne dimension, et avec le bon type de valve)

