Photo obligatoire

Numéro tél. en cas d’Urgence

Enduro/DH 180€


ATTENTION : Juniors 220€

Enduro/DH 140€

Adhésion simple
 30€ (+ licence FFCT ou FFC

Freeride /
Enduro 40€

6/8
XXS
10/12
XS
S

(Licence FFC obligatoire avant
le 31/12 : poussins à cadets).



XC Manches
longues 40€

*sauf compétition : prendre en
plus la licence FFC avant le 31/12.

+ 18 ans

Code postal :
Ville :
Tél maison :
Tél. mobile (mère) :
Tél. mobile (père) :
Mail :

(licence FFCT comprise*)

Adultes

- 18 ans

Adresse :



Maillots(1)
XC Manches
courtes 35€

Nom des parents si différent :
Né(e) le :
Catégorie :

Ecole VTT 130€
Tailles

Enfants

Nom :
Prénom :

(Licence FFC obligatoire avant
le 31/12. Prix dans le cas
d’une licence Pass’Cyclisme).

M
L
XL
XXL
XXXL

obligatoire avant le 31/12).

(1) Les adhérents ont droit à un maillot gratuit tous les 2 ans.

ou

ou

+

=




ESP
CHQ

Inscrire les sommes ci-dessus. Chèque global à l’ordre de : Oppidum Bike (règlement obligatoire après 3 séances).
L’adhésion au club Oppidum Bike, OBLIGATOIRE et renouvelable par année scolaire, impose le respect des règles du code de la route, de l’environnement,
l’obligation du port du casque pour la pratique du VTT et de se conformer aux instructions données par les éducateurs.
La signature par les parents de mineurs de ce formulaire d’adhésion est une autorisation pour leur enfant à la pratique du VTT avec le club Oppidum Bike.
L’école de VTT a lieu tous les samedis de 14h00 à 16h30 (hors vacances scolaires) dans la Dracénie (selon le calendrier visible sur le site internet du club, page
Agenda). Passé cette heure, les enfants ne sont plus sous la responsabilité du club. Certaines sorties s’effectuant sur d’autres communes proches, il sera
demandé aux parents d’accompagner dans tous les cas leurs enfants jusqu’au point de rendez-vous fixé à l’avance par les éducateurs.
L’utilisation du minibus et de la remorque est soumise à l’accord préalable du bureau du club. Ils doivent être maintenus en parfait état. Le club ne peut en
aucun être tenu pour responsable des dégâts dus à une mauvaise utilisation. Chaque pilote reste responsable de son matériel. Les frais d’utilisation ne
peuvent être supportés par le club que suite à l’accord préalable du bureau. Sans cet accord, les frais devront être partagés entre les utilisateurs.
L’association a souscrit une assurance en responsabilité civile et ne saurait répondre d’éventuels dommages physiques, physiologiques, psychologiques
immédiats ou futurs liés à la pratique du vélo. Les dommages matériels ne sont pas couverts.
Pour toute sortie avec le club, il faut avoir impérativement : un vélo en parfait état de marche (freins, pneus, dérailleurs) muni d’un compteur, une chambre
à air, un casque, des gants, un bidon d’eau, être à jour de sa cotisation (adhésion et licence). Un nécessaire de réparation est recommandé ainsi que des
barres de céréales. Portez la tenue adéquate (ni trop chaude, ni trop froide, kway si menace de pluie) et n’oubliez pas le maillot du club.
Le site www.oppidumbike.net est le support privilégié pour l’échange d’information entre tous les adhérents. Pensez à le consulter régulièrement pour
connaître entre autre les dates des évènements concernant le club (courses, lieux de rendez-vous, sorties, etc…).

Lors d’une première inscription au club, le certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive est obligatoire et doit être
fourni au club. Dans le cadre d’un renouvellement de licence, l’adhérent déclare sur l’honneur avoir répondu « NON » à toutes les
questions du questionnaire de santé QS-SPORT et posséder un certificat médical de moins de 5 ans.

L’adhésion au club Oppidum Bike entraîne acceptation pleine et entière du règlement intérieur et autorise
l’association à prendre, en cas d’accident, toutes les mesures d’urgence qui pourraient s’imposer.
Le Président,
L’adhérent(e) : (signature des parents pour les mineurs)
Le :

/

/ 2018

OPPIDUM BIKE : Marc Paulhiac (Président FFCT et Président du Club) : 06 13 81 89 82 - Antoine Spriet (Président FFC) : 06 03 905 905
Siège social : Docteur Antoine Spriet, Clinique vétérinaire, 222 délaissé RD N7, 83460 LES ARCS
Siret : 429 328 941 00019 – FFC : 08 83 043 – Association 1901 n° 131-98 du 12 mai 1998 – EAPS 08307ET0355
Agrément Jeunesse et Sport : 83-S-1752 du 12 février 2008

Notice Explicative :
 Je remplis et je signe le bulletin d’adhésion consciencieusement et fournis impérativement une photo d’identité.
 Je choisis le type d’adhésion : Ecole VTT, Enduro, Adhésion simple…
 Les enfants inscrits à l’Ecole VTT sont automatiquement licenciés à la FFCT par le club. Ceux inscrits à l’Ecole Enduro
doivent obligatoirement prendre une licence FFC avant le 31/12/2018 (prix compris dans l’adhésion).
Pour les enduristes poussins à cadets le prix comprend la licence Jeunes FFC, les juniors la licence Juniors FFC et pour les
adultes la licence Pass’cyclisme FFC. Autres cas : nous consulter.
Dans le cas où je ne sais pas choisir, je me rends sur le site www.oppidumbike.net et je consulte les différentes options
proposées à la FFC (voir onglet Club). Si je ne comprends pas, je demande à l’un des cadres du club.

 Je choisis la taille de mon maillot (celui fourni par le club ou ceux que je veux commander en plus).
 Je remplis l’autorisation parentale ci-dessous si mon enfant va effectuer des déplacements et séjours avec le club.
 Je rends la feuille d’adhésion, le certificat médical et le chèque global à l’ordre de : Oppidum Bike au plus tard à la
troisième séance de l’Ecole VTT à Sandrine (Trésorière) ou à Marc (Président).

Autorisation parentale
Je soussigné (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant (2) …………..................................................................................................................................
Téléphone personnel .…............................... Téléphone professionnel …....................................................
Autorise le ou la jeune licencié(e) (3) ..........................................................................................................
pour la période du 15/09/2018 au 30/06/2019 :
A pratiquer les activités prévues au programme de la structure organisatrice Club, Codep, Ligue, Fédération
lors de journées, de séjours ou de regroupements, lorsque ceux-ci sont organisés, encadrés et placés sous la
responsabilité du Club, du Codep, de la Ligue ou de la Fédération.
A être éventuellement photographié(e) ou filmé(e) dans le cadre strict des activités organisées par le Club, le
Codep, la Ligue, la Fédération. Ces photos ou films pourront être publiés dans les différentes revues fédérales
ou sur le site internet du club ou le site internet fédéral.
Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et m’engage à signaler toute modification que
je souhaiterais voir apporter concernant les points cités ci-dessus.
Fait à ……………………………………. Le …

/

/ 2018

Signature :

(1) Nom, prénom du père ou de la mère ou du tuteur légal
(2) Adresse complète du père, de la mère, ou du tuteur légal
(3) Nom et Prénom de l’enfant

OPPIDUM BIKE : Marc Paulhiac (Président FFCT et Président du Club) : 06 13 81 89 82 - Antoine Spriet (Président FFC) : 06 03 905 905
Siège social : Docteur Antoine Spriet, Clinique vétérinaire, 222 délaissé RD N7, 83460 LES ARCS
Siret : 429 328 941 00019 – FFC : 08 83 043 – Association 1901 n° 131-98 du 12 mai 1998 – EAPS 08307ET0355
Agrément Jeunesse et Sport : 83-S-1752 du 12 février 2008

