FULLPOWER 77 - MOTO CLUB BRIE
FICHE D’INSCRIPTION – STAGE DE LA TOUSSAINT 2021
SESSION de 2H30 PAR JOUR : 100 €
Stage sportif motocross Brie-Comte-Robert

/// INFORMATIONS DU PILOTE
NOM : ......................................................... PRÉNOM : .................................................
AGE : .......................................................... NÉ(E) LE : ............ /............. /..................
TAILE DE L’ENFANT (hauteur en cm) : ....................................................................
ALLERGIE CONNUE : ....................................................................................................

NIVEAU MOTOCROSS :

🗌 INITIATION

🗌 PERFECTIONNEMENT

/// INFORMATIONS DU PARENT/RESPONSABLE DU PILOTE
NOM : ...................................................................

PRÉNOM : ..................................................................................................

TÉLÉPHONE : ...................................................

E-MAIL : .....................................................................................................

ADRESSE : ............................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ................................................. VILLE : .................................................................................................................
VOTRE ASSURANCE RC (Responsabilité civile) : ........................................................................................................
N° Contrat ASSURANCE RC : .....................................................................................................................................................
/// CHOIX DE LA MOTO POUR VOTRE ENFANT SELON SA TAILLE & SON AGE

❏ CRF 110 /

- 8 à 13 ans (taille > 1m35)

❏ CRF 125 /

- 11 à 16 ans (taille > 1m55)

❏ MOTO PERSONNELLE

- 70 € la ½ journée

1 DEMI-JOURNÉE de 2H30 /// MOTO & ÉQUIPEMENTS FOURNIS : 100

€
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/// INFORMATIONS IMPORTANTES & CHOIX DU/DES JOUR(S)
❏ IL EST POSSIBLE d’inscrire votre enfant sur plusieurs demi-journées durant le stage
❏ IL N’EST PAS POSSIBLE d’inscrire votre enfant sur les 2 sessions le même jour (trop éprouvant)
❏ LES PLACES SONT LIMITÉES, réservation par ordre d’arrivée des bulletins d’inscriptions
❏ L’ACCUEIL des stagiaires se fera chaque jour à 10h10 le matin et 13h40 l’après-midi
❏ 100€ par ½ journée (moto & équipements complet inclus)
❏ FICHE D’INSCRIPTION A RENVOYER PAR MAIL SUR FULLPOWER77@LIVE.FR
❏ JOIGNABLE PAR TELEPHONE SUR LE 06 98 25 16 66 (du mardi au vendredi en journée)

JOURS & HORAIRES

10H30 à 13H00

14H00 à 16H30

LUNDI 25 OCTOBRE 2021
MARDI 26 OCTOBRE 2021
MERCREDI 27 OCTOBRE 2021

LUNDI 1 NOVEMBRE 2021
MARDI 2 NOVEMBRE 2021
MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021

TOTAL A REGLER
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ANNEXE

A PRÉVOIR POUR TOUS LES STAGIAIRES

❏ LICENCE FFM selon le règlement fédéral ou une Attestation d’assurance Responsabilité Civile
❏ UNE AUTORISATION PARENTALE à la pratique du sport motocyclisme (jointe ci-dessous)
❏ SE PRESENTER 20 minutes avant l’heure de votre session (10h10 le matin et 13h40 l’après-midi)

AUTORISATION PARENTALE
A la pratique du sport motocyclisme
Je soussigné (père, mère, tuteur) ____________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Code postal : _________________Ville : _________________________________________________________
Responsable de l’enfant : ____________________________________________________________________
Désire l’inscrire à un stage de MOTOCROSS sur la période d’Octobre/Novembre 2021.
J’autorise mon fils/fille à participer au stage de pilotage Motocross organisé sur les
circuits de Motocross : Brie Comte Robert
Fait à _________________________________ le _______________________
Signature avec la mention « lu et approuvé »

MOTO CLUB BRIE 77- affilié à la Fédération Française de moto FFM - Siret 502 863 483 00017 est titulaire d’un contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle, portant le numéro 6131614404
souscrit auprès de la compagnie AXA France IARD – 16, rue Alfred Couturier - 78160 MARLY-LE-ROI
Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle de Moto club brie 77
en sa qualité d’organisateur de stage de pilotage moto-quad et ce dans la limite de ladite police.
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INFOS PRATIQUES - Stage Sportif Motocross - (A CONSERVER)
Le stage se déroule sur des demi-journées pour les enfants de 8 à 16 ANS (1,30m minimum) :
du lundi au mercredi, de 10H30 à 13H00 ou de 14H00 à 16h30.
L’accueil des stagiaires se fera chaque jour 20 minutes avant le début du stage, soit à 10H10 pour
le groupe du matin et 13H40 pour le groupe de l'après-midi.
TARIF :
- 100 € par demi-journée sélectionnée (avec location moto)
ou
- 70 € par demi-journée sélectionnée (avec utilisation de sa moto personnelle).
AU PROGRAMME :
- stage de motocross avec un programme d’évolution fixé par les éducateurs
- les difficultés pour un débutant sont présentées de façon progressive, selon leurs aptitudes et
moyens physiques. Un objectif précis est fixé avant le début du stage.
- initiation à la mécanique
LES EQUIPEMENTS FOURNIS lors des séances :
- Casque / Gants / Genouillères / Pare-pierres & MOTOCROSS
- la location de la moto comprend l’entretien journalier, la fourniture de l’essence, des huiles
(moteur, boite, fourche) et des filtres.
LA TENUE A PRÉVOIR lors des séances :
- Pantalon, Chaussures Montantes (ou Baskets épaisses ou Bottes moto), Chaussettes
Hautes, Maillot à manches longues

POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION
Envoyer le bulletin d’inscription et toutes les pièces PAR MAIL sur :

fullpower77@live.fr
Tél. 06 98 25 16 66

www.fullpower77.com
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