
 
 

INSCRIPTION SECTION VTT 
2019-2020    

 
Nom : …………….……..…………..……………. Prénom : …………..……………………..…………………  
 
Né le : …..../…..../………… A : ………………………..…………………………………………………………  
 
Adresse : …………………..……………………………………………………………………………………….  
 
Code Postal : ………...………….. Ville :………………..……………………………………………………….  
 
Tel. Domicile : …………..…………….………………… Portable : …………..…………….….………………  
 
Adresse électronique : ……………………..……………………………………………………………………..  
 
Taille maillot: 6 a 8 a 10 a 12 a 14 a  XS S M L XL XXL  

Séance d’essayage pour les enfants en début de saison. 
 

TARIF 
 

 Adultes:         150 €* 
 Enfants (Super-Mini, Mini et Ecole):    150 €* 
 Deuxième membre de la même famille:   110 €* 
 Demandeur d’emploi:      110 €* 
 
* Ce prix comprend l’adhésion au Club, la licence UFOLEP, l’assurance de base (APAC) et un maillot pour les enfants. 

 
LA PRESENTE FICHE D’INSCRIPTION DOIT ETRE ACCOMPAGNEE DE: 

 Votre règlement (chèque à l’ordre de SPADS).  
 1 photo d’identité (si pas déjà fournie). 
 2 enveloppes timbrées et libellées à votre adresse. 
 La demande de licence avec acceptation de l’assurance de base.  
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme y compris en compétition  

    (Certificat de moins de 3 mois) si le dernier fourni date de plus de trois ans.  
 Pour les enfants de l’Ecole de VTT: L’acceptation du règlement intérieur (et documents annexes) de l’Ecole VTT 

signé en double exemplaire, dont un exemplaire sera conservé par les parents et l’autre par le club. 
 Pour les enfants de l’École de VTT: Une autorisation parentale pour un retour à partir de 12h directement au domicile. 
 Pour les enfants de l’École de VTT: La fiche Sanitaire de Liaison. 

 

Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés. 
Date limite des retours le 30 septembre 2019 

 
Je soussigné…………………………………reconnaît avoir pris connaissance du règlement du club et m’engage à les 
respecter dans la forme et dans l’esprit.  
 
Date :         Signature* :  
 

  

* Signature des parents pour les moins de 18 ans. 

SPADS – Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
Déclarée le 15 janvier 1994 à la sous-préfecture de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE – N° Agrément Sport : APS 78-1209 

Publiée au Journal Officiel n° 5 du 2 février 1994, page 517, art 1984 – Labellisations UFOLEP n° 142 et Développement Durable 


