CONTRAT STAGIAIRE ECOLE VTT

NOM et Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………..
Je dispose d’un vélo en bon état adapté à la pratique du VTT et à ma taille :

OUI

-

NON

NOM Prénom du responsable légal : …………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail (obligatoire) : …………………………………………………………..………..@.................................................
Téléphone(s) (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………………………………

Horaires :
Groupe 1 et Groupe 2 : 9h30-12h (début de l’activité à 9h30).
Groupe 3 et Groupe 4 : 13h30-16h30 (début de l’activité à 13h30).
Chaque enfant se verra attribué un groupe suite à la journée de reprise le 16 septembre 2017 (gratuite).

Les groupes seront constitués par les moniteurs et seront susceptibles d’évoluer en cours de saison.

Formules :
FORMULE
CARTE A L’ANNEE
CARTE SAISON 1
CARTE SAISON 2

TARIFS
329€
139€
229€

Avantages :
L’inscription à l’année comprend le maillot et vous offre 15% de remise sur les accessoires en magasin (offre non
cumulable).
La carte « saison 1 » vous offre 15% de remise sur les accessoires en magasin (offre non cumulable). Cette carte est
valable du 16/9/17 au 2/12/17.
La carte « saison 2 » vous offre 15% de remise sur les accessoires en magasin (offre non cumulable). Cette carte est
valable du 3/3/18 au 30/06/18.

Une remise de 10% est accordée à partir du deuxième enfant de la même famille.
Conditions de pratique :
Chaque enfant doit venir aux séances avec un casque et un vélo en bon état de fonctionnement, une paire de gants,
des lunettes de sport (verres clairs), un sac à dos, une veste coupe-vent, une gourde d’au moins 50cl, un goûter.
Une séance sera annulée si les conditions de sécurité ne peuvent être assurées en raison des intempéries.
Aucune prestation mécanique ne sera faite le jour de la sortie. Si le vélo n’est pas en état, le moniteur pourra refuser
le jeune VTTiste.
La tenue doit être adaptée en fonction des conditions météorologiques. Le moniteur pourra refuser le jeune VTTiste
afin de le préserver.
Pour les sorties en extérieur, aucun transport d’enfant ne sera effectué, et un mail sera envoyé dans la semaine.
Pour s’inscrire, merci de remplir et signer ce contrat, accompagné de la fiche sanitaire de liaison signée et remplie,
ainsi que du règlement (espèces, chèques, chèques vacances, CB, paiement en plusieurs fois possible), de la copie de
carte vitale du / de la tuteur / tutrice.
Durant l’activité, votre enfant est couvert par votre responsabilité civile personnelle à fournir avec les documents
d’inscription.

Carte Saison 1 (139 euros)

ou

Inscription à l’année (329 euros)

Carte Saison 2 (229 euros)

Acceptation du contrat le :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Nom du responsable :

