Activités Jeunes saison 2018 - 2019
Votre enfant a manifesté le désir de participer aux activités cyclistes (VTT) dans le cadre du CREON VELO
CLUB.
Le matériel demandé devra être en bon état : vélo, gourde, casque obligatoire et chaussures de sport.






2 à 4 groupes de niveau. Age minimum né(e) en 2010
Départ et arrivée à CREON (local du club, 1 rue de la Pelou) tous les samedis 13h45h/16h30
Vélos rangés avant le départ dans la zone délimitée, port de chasuble (fournie) obligatoire pour adultes
accompagnants et les enfants de moins de 10 ans.
Gouter offert par le club

2 types de licence sont proposés :

o

Licence "loisir" :
le tarif est de 100€. Cette licence permet de participer aux activités du samedi. Elle permet
également de participer aux kid-bikes pour les moins de 15 ans.

o

Licence "compétition" :
le tarif est de 140€. Cette licence permet de participer aux activités du mercredi (entrainements) et
du samedi. Elle comprend également la fourniture d'un maillot du club et l'engagement aux
championnats de VTT UFOLEP départemental, régional et national (si qualifié). Le port du maillot
du club en compétition est obligatoire.

o

Les licences sont payables en 1 ou 2 fois par chèque à l'ordre du Créon Vélo Club

Pièces à fournir :






un certificat médical autorisant la pratique du VTT en randonnée et/ou compétition de moins de 3 mois
(nouveaux inscrits)
une demande de licence UFOLEP (pré-remplie à récupérer le 08/09 lors du forum des associations) ou sur le
site internet
la charte de fonctionnement et droit à l’image signés
éventuellement une demande de mutation inter-club

Important
Rendez-vous le 08/09 au local du Club pour les renouvellements et au Forum des Associations pour les
nouveaux adhérents

Dossier d’inscription + règlement à remettre au plus tard le 08 SEPTEMBRE

