Cycle Stade Olympique Millavois

cadre réservé à l'association

Association sportive Loi 1901

chèque :

des activités du cyclisme

Banque :
Numéraire :

3 RUE DE LA FRATERNITE 12100 MILLAU

Affiliation n°5112034

www.csomillau.com

Autre :
Commentaires :

CONTACTS CSO MILLAU :

Irma VAYSSADE, co-présidente en charge école de VTT : 06 87 94 37 67 - mail : irma.vayssade@yahoo.fr
Pascal PENIN, co-président en charge école de cyclisme "route" : 06.86.13.24.50 - mail : pascal.penin0558@orange.fr
Véronique CROS, secrétaire : 06 88 36 30 74 - mail : veronique.cros61@sfr.fr

FICHE D’INSCRIPTION : ECOLE DE VELO FFC DU CYCLE SOM
Nom :

2017 / 2018

Prénom :

Adresse :
Adresse mail (en majuscules, SVP) :
Téléphone fixe :

Téléphone (s) portable(s) des parents ou responsables :

Date de naissance :
Merci de cocher les cases correspondantes : sous catégorie de licence (l'âge de référence calculé par rapport à 2018) - les horaires de séances et le tarif selon le groupe et le nombre de séance par
semaine ; pour le tarif 1 séance le choix du mercredi ou samedi doit être défini à l'inscription
SOUS CATEGORIE DE LICENCE JEUNES POUR 2018
Poussin - prélicencié

né (e) entre

2010 et après

Pupille

né (e) entre

2008 et 2009

Benjamin

né (e) entre

2006 et 2007

Minime

né (e) entre
né (e) entre

2004 et 2005
2002 et 2003

Cadet

HORAIRES DES SEANCES

Mardi *
Les PETITS VTT: selon demande, min. 3 inscrits

CYCLISME SUR
ROUTE

VTT

TARIFS
TARIFS DEGRESSIFS POUR LES FAMILLES, NOUS CONSULTER

2 séances

200 € (dont part licence 50€)

1 séance

180 € (dont part licence 50€)

Atelier ENDURO 5€/séance ou 150€/l'année, soit 30
séances ; licence en sus ; sur inscription obligatoire

Groupe 1

de 14h00 à 16h30

de 13 ans à 16 ans

Groupe 2

de 16h30 à 17h30

avant 13 ans

Groupe 1

de 13h30 à 14h45

de 6 ans à 8 ans

Groupe 2

de 14h45 à 16h00

de 9 ans à 11 ans

Groupe 3

de 16h00 à 17h30

de 12 ans à 16 ans

NOUVEAUTE RENTREE 2018 : ATELIER SPECIFIQUE ENDURO & ROUTE
CYCLISME SUR
ROUTE

140 € (dont part licence 50€)

Pour les Groupes PETITS VTT & groupe 2 : ROUTE

de 4 ans à 5 ans

Samedi

Le MERCREDI ou le SAMEDI (rayer le jour qui n'est pas concerné) ; Tarif pour les groupes 1 à 3
VTT ; 2 en ROUTE

* 1 séance

de 17h30 à 18h30

Mercredi *

VTT

Route

à partir de 14h

à partir de 15 ans et au-delà

Enduro

de 9h00 à 12h00

à partir de 15 ans et au-delà

Groupe 1

de 13h30 à 14h45

de 6 ans à 8 ans

Groupe 2

de 14h45 à 16h00

de 9 ans à 11 ans

Groupe 3

de 16h00 à 17h30

de 12 ans à 16 ans

AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné, M ou Mme _______________________ autorise mon fils / ma fille __________________à suivre les encadrements de l’école de vélo du CYCLE STADE
OLYMPIQUE MILLAVOIS et autorise le (s) moniteur (s) ou l’encadrement du CSO Millau à prendre toutes les mesures sanitaires adéquates en cas d’accident pour son
évacuation par les services de secours.
Le Club décline toute responsabilité en cas d’accident si votre enfant est absent au début de la séance d’entraînement.
Je m'engage à fournir à l'inscription de mon fils/ma fille, un certificat médical de non contre indication à la pratique des activités cyclistes, y compris en compétition.

J'autorise le CSO MILLAU à utiliser l'image de mon fils/ma fille, au travers des photographies ou film réalisés dans le cadre des activités sportives du club, pour la réalisation
des supports de communication du club (affiches, site Internet,…etc). (rayer la mention dans la négative)
J'accepte de recevoir des offres promotionnelles de la part des partenaires locaux du CSO MILLAU. (rayer la mention dans la négative)
DATE :
Mention "LU et APPROUVE" :

SIGNATURE DES PARENTS OU DU REPRESENTANT LEGAL :

