BULLETIN D’ADHESION A LA SECTION SPORT NATURE VTT
ECOLE CYCLO JEUNES
2019/2020
Date limite d’inscription le 31 OCTOBRE 2019
A retourner, accompagné du règlement et du certificat médical de moins de deux ans à :
Mr LASDOULOURS Florian, 22 rue des Primevères – 44170 NOZAY

Je soussignée (parents),
Nom : _____________________________________

Prénom : _______________________________________

Date de naissance : __________________________

Téléphone : _____________________________________

E-mail :________________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________

Ville : _________________________________________

Demandons l’adhésion de notre enfant à l’association fédérée sous le n° : 07951
Nom de l’enfant : _____________________________________

Prénom de l’enfant: _______________________________

Date de naissance : __________________________
N°Licence (si renouvellement) : ____________________________

Date du dernier certificat médical : _____________________Nom du médecin traitant : ____________________

Type d’adhésion : Formule…
Ecole jeunes cyclo

Catégorie

Assurance Petit Braquet
avec RC et Accidents corporels

Jeunes – 18 ans

25 euros

TARIF MAJORE DE 5 EUROS POUR TOUTE DEMANDE RETOURNÉE APRÈS LE 31 OCTOBRE 2019
Mode de paiement
Chèque
Espèce
Chèques Vacances

□
□
□
□

Virement bancaire

N°_______________________________________
_________________________________________
Valeurs et numéros_________________________
RIB (voir Annexe)

J’ai noté que le Code du sport fait obligation aux associations d’une fédération sportive d’assurer leur Responsabilité civile et celle de leurs adhérents et de
délivrer une licence à tous les membres VTTistes.
Je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant m’interdire la pratique du cyclotourisme, et m’engage également à être
convenablement équipé pour les activités auxquelles je participerai.
Je joins à la présente, un certificat médical attestant de la non contre-indication à la pratique du cyclotourisme et des autres activités physiques pratiquées dans
le cadre de la licence datant de moins d’un an.

Fait à :

Le :

Nous avons pris connaissance de la Charte et nous nous engageons à la respecter.
Signature du responsable légal (précédée de la mention « lu et approuvé »)

et signature du jeune

RIB :

MOI LE PARENT


Je prends connaissance de toutes les informations nécessaires et utiles à la pratique du
VTT dans l’école cyclo : informations données par le forum du NOS sport Nature ou
envoyées régulièrement par mail (point s de rendez-vous, horaires de rendez-vous,
présence ou non de mon enfant…).



Je réponds au mail et je remplis le sondage (doodle) – inscription de présence à chaque
séance, au plus tard le vendredi précédent la séance (au delà de cette limite, mon enfant
ne sera pas accueilli à la séance). Je préviens l’encadrant en cas d’absence aux séances
d’entraînement (mail, téléphone…)



Je m’assure du bon état physique de mon enfant à la pratique du VTT. J’ai rempli tous les
papiers nécessaires à la pratique du VTT (fiche de renseignements, certificat médical,
règlement financier…)



Je fais preuve de ponctualité (début et fin des séances).



Je vérifie la présence d’un adulte-encadrant au lieu de rendez vous avant de laisser mon
enfant.



J’ai un comportement exemplaire dans mes actes et mes paroles (encouragements et
paroles positives) envers tous les enfants et adultes présents.



Je suis soucieux du bon état du matériel dont mon enfant a besoin à chaque séance, je
vérifie la présence de l'équipement pilote, (casque et gants) et du kit de réparation.



Je peux proposer le transport des jeunes dans mon véhicule, ainsi que le vélo.



Je m’implique au sein du club NOS Sport Nature

Charte de l’école Jeunes Cyclo…
Jeunes de l’école VTT, parents et encadrants
SOYONS TOUS RESPONSABLES ET ACTEURS DE NOTRE ANNEE SPORTIVE
Nous sommes ravis d’accueillir votre enfant dans la section Ecole VTT. Pour permettre à chacun
d’évoluer positivement, nous vous invitons à prendre connaissance et de signer cette « charte »
pour être acteur de la réussite de cette année.
MOI LE JEUNE DE L’ECOLE VTT


Je suis volontaire, motivé et acteur de mon année.



Je suis inscrit au club pour la saison.



Je suis attentif aux consignes matérielles et morales données par mes encadrants.



Je suis ponctuel et assidu aux séances.



Je suis respectueux des personnes, des règles de sécurité et du matériel.



J’ai le matériel nécessaire à la pratique du VTT (équipement pilote (casque et gants) et kit
de réparation), je veille au bon état de mon vélo toutes les semaines.

- en participant au moins une fois dans l’année à une séance de VTT avec mon enfant



Je m’implique dans ma pratique sportive, y compris en dehors des séances à l’école VTT
(port du casque).

- en proposant mon aide aux manifestations organisées par mon club (randonnée de
Février...)



Je favorise la bonne entente au sein du groupe cyclo auquel j’appartiens.

- en participant à l’assemblée générale au mois de septembre



Je suis capable de maîtriser mes réactions et mes émotions par respect pour tous.

NOUS LES ENCADRANTS


Nous adhérons au projet éducatif et sportif du Club et nous respectons les directives
données pour produire un encadrement de qualité et de sécurité. Nous sommes présents
lors des manifestations organisées.



Nous prenons soin de donner les informations chaque semaine aux jeunes et à leurs
parents.



Nous sommes ponctuels et assidus. Nous prévenons en cas d’absence et nous gérons un
remplacement nécessaire.



Nous avons une attitude respectueuse en faisant preuve d’une autorité adaptée.



Nous nous engageons à favoriser un bon esprit, à accepter tous les élèves et à gérer
l’égalité entre tous.



Nous favorisons la communication avec les parents et les jeunes.



Nous assurons le suivi avec les autres adultes encadrants et les membres du bureau.

