
 
Vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription po ur la saison 2020-2021. 

Ce dossier est à nous retourner complet avant le 30 septembre 2020  à l’adresse suivante : 
 

Spads Mr PRODIGUE Lionel 
16 chemin du Trou à Glaise 78540 Vernouillet 

 

Ou remettre à un membre du bureau le samedi matin.  
 

Pour rappel : 
  Pour les 6 – 8 ans (Super Mini SPADS) : Samedi de 10h00 à 12h00 
  Pour les 8 – 11 ans (Mini SPADS) : Samedi de 09h30 à 11h30 
  Pour les 12 – 15 ans (Ecole VTT) : Samedi de 09h30 à 12h00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ATTENTION NOUS N’ACCEPTERONS AUCUN DOSSIER INCOMPLE T. 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fiche d’inscription SECTION VTT Enfant  
 � 2020-2021 �  

 
Nom : …………….……..…………..……………. Prénom : …………..……………………..…………………  
Né le : …..../…..../………… A : ………………………..………………………………………………………… 
Adresse : …………………..……………………………………………………………………………………….  
Code Postal : ………...………….. Ville :………………..……………………………………………………….  
GSM Parent 1 : ……………..….. GSM Parent 2 : ……….………… GSM Enfant : .….….…….…..………  
Adresse Mail personnelle (Des Parents) : ……………………..……………………….……………………...  
 
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 
 

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

 
 

 
LA PRÉSENTE FICHE D’INSCRIPTION DOIT ÊTRE ACCOMPAGN ÉE DE: 

 
� Votre règlement (chèque à l’ordre de SPADS).  
� 1 photo d’identité. 
� 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).  
� L’acceptation du règlement intérieur (et annexe) signé. 
� La fiche Sanitaire de Liaison. 
 
 

 

Je soussigné…………………………………reconnaît avoir pris connaissance du règlement du club et m’engage à le 
respecter dans la forme et dans l’esprit.  
 
 
Date :         Signature des parents ou tuteurs légaux:  
 

  

 

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 
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