
	

	

	
Groupe	:		.................................................................		
	
Réservé	aux	entraineurs	

- BMX Vallée du Gier – 75 passages des artistes - Z.I. les Fraries, 42740 SAINT PAUL EN JAREZ - http://www.bmx-vdg.com - 
- Président : VALLIER Didier – president@bmx-vallee-du-gier.com - 

  

PIECES	A	FOURNIR 
 Première inscription : 
 

q 1. La fiche d’inscription 2021 entièrement complétée et signée. 
 

q 2. Pour licence, celle-ci est dématérialisée depuis l’an dernier. 
Se connecter sur « Comité AURA FFC », dans l’encadrer espace club, suivre prendre une nouvelle licence. 
La validation de celle-ci se fera par le club après le règlement de la licence. Sans le dossier de licence clos, le pilote ne sera pas 
couvert donc ne pourra pas rouler. (attention de bien insérer sur l’espace licencié, la photo du pilote, la carte d’identité de l’un des 2 
parents R/V et le certificat médical) 

 
 

q 3. La Synthèse du règlement intérieur signée par le pilote et les parents si mineur. 
 

q 4.  Un chèque vierge pour la licence et un chèque vierge pour l’adhésion (qui seront remplis sur place) à  l’ordre du BMX 
Vallée du  Gier. 

Important : Même en cas de paiement échelonné, tous les chèques doivent être fournis lors de l’inscription. 
Le chèque licence ne sera encaissé qu’en Janvier 2021. 
 

q   5 Un chèque de 40€ à l’ordre du : BMX Vallée du Gier, pour le carnet de tombola (1 par famille) qui vous sera envoyé par 
courrier fin mars début avril 

 

q 6, 1 enveloppe (par famille) libellée à votre adresse et affranchie au tarif en vigueurs afin de vous envoyer le carnet de 
tombola. 

 

q 7. Pour les détendeurs de la carte Pass’ Région (coupon sport) : 
a. Joindre au dossier une copie (Recto – Verso) de la carte Pass’ Région 
b. Déduire du chèque de la licence le montant de la carte Pass’ Région 

Ex : Chèque licence = Prix licence – Montant chèque Pass’ Région 
Renouvellement d’adhésion : 
 

q 1. La fiche d’inscription 2021 entièrement complétée et signée. 
 

q 2. Pour licence, celle-ci reste dématérialisée, info sur le site du « comité AURA FFC » dans espace club. Attention de bien 
insérer le certificat médical, si celui-ci n’est plus valable (rappel validité de 3 ans), merci de vous tenir informer sur le site de la FFC 
des validations de licences. Merci d’en faire la demande au plus vite pour faciliter les démarches au club. 
 

q 3. La Synthèse du règlement intérieur signée par le pilote et les parents si mineur. 
 

q 5. Un chèque vierge pour la licence et un chèque vierge pour l’adhésion (qui seront remplis sur place) à  l’ordre du BMX 
Vallée du  Gier. 

Important : Même en cas de paiement échelonné, tous les chèques doivent être fournis lors de l’inscription. 
Le chèque licence ne sera encaissé qu’en Janvier 2020. 
 

q   5 Un chèque de 40€ à l’ordre du : BMX Vallée du Gier, pour le carnet de tombola (1 par famille) qui vous sera envoyé par 
courrier fin mars début avril 

 

q 6, 1 enveloppe (par famille) libellée à votre adresse et affranchie au tarif en vigueurs afin de vous envoyer le carnet de 
tombola. 

 

q 7. Pour les détendeurs de la carte Pass’ Région (coupon sport) : 
a. Joindre au dossier une copie (Recto – Verso) de la carte Pass’ Région 

b. Déduire du chèque de la licence le montant de la carte Pass’ Région 
Ex : Chèque licence = Prix licence – Montant chèque Pass’ Région 
 

ATTENTION	

	

Tous dossiers incomplets après les dates de permanences seront refusés. Après cette date, aucuns pilotes ne seront 
acceptés aux entraînements, 
En cas de besoin d’attestation employeur spécifique , merci de nous la fournir avant le 15 novembre. 

                                   PERMANENCE : 

 
 

• Dates	à		déterminer,	suivre	l’actu	du	club,	à	causede	la	situation	sanitaire	
• Attention	NOUVEAUTE	possibilités	de	faire	des	pré	inscriptions	.	
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FICHE D’INSCRIPTION 2021 
 
  Dirigeant / Arbitre  Première adhésion   Renouvellement Adhésion 
 

Toutes les données sur nos adhérents sont saisies informatiquement, elles ne peuvent pas être revendues. Tous nos adhérents ont un droit de regard sur ces données 
 

RENSEIGNEMENTS PILOTE : 

 

Nom et prénom du pilote :  _________________________________________  Sexe : M / F 

 

Date de naissance :  ______________________________________________  

 

Adresse :  _________________________________________________________________________________________________  
 
Nom et prénom du père :  _______________________________  
 

Tèl. Domicile :  ________________________________________  
 

Tèl. Portable :  ________________________________________  
 

Tèl. Travail :  _________________________________________  
 

Profession :  __________________________________________  

Nom et prénom de la mère :  ____________________________  

 

Tèl. Domicile :  _______________________________________  

 

Tèl. Portable :  _______________________________________  

 

Tèl. Travail :  _________________________________________  

 

Profession :  _________________________________________ 	
 

Téléphone en cas d’urgence :  _________________________________________________  

 

E-mail :  ________________________________  @  _______________________________  
 

Médecin traitant : _________________________________  Téléphone médecin :  _______________________________________  

 

Etablissement souhaité en cas d’accident :  ________________________________________________________________   

 

Votre enfant est-il allergique ? :  o Oui, précisez le type : ______________________________________________________  o Non 

 

Votre enfant suit-il un traitement médical de longue durée ? : o Oui, lesquels :  ____________________________________  o Non 

 

Autorisez-vous votre enfant à participer à des sorties vélo encadrées, hors de la piste pendant les entrainements ? :  o Oui o Non 
 

 
 

AUTORISATION DE SOINS D’URGENCES 
 
Je soussigné(e) M. (Mme)  __________________________________________   autorise les responsables du BMX VALLEE DU 
GIER à prendre toutes les mesures qu’ils jugeraient nécessaires pour préserver l’état de santé de mon enfant, (Nom)   . 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné Mr et/ou Mme  _________________________________________  certifie avoir pris connaissance du règlement 
intérieur et de l’ensemble du dossier d’inscription, en accepte le contenu et autorise mon enfant à pratiquer le BMX au sein de votre 
Club. 
 
Je soussigné Mr et/ou Mme--------------------------------------------------------------------------autorise les encadrants du BMX VDG à prendre 
des photos de mon enfant---------------------------------------------------------- et à les diffuser au club sur le site et facebook.. 
 
Fait à ____________________________  , le  __________________  . 
 (Pour les mineurs) 
 Signature de l’adhérent :  Signature des parents : 
  
 

PARTIE RESERVEE AU CLUB 
 

Groupes Pilotes : o Baby vélo o Ecole de vélo o Compétition club o CE Mini o CE Espoir o CE Expert  o PL & VTT  
 

Détail	
Inscription	

Adhésion	 Licence	 Maillot		remis	o	 Total	
	_____________________		€	 	________________________		€	 Taille	:		__________________		 	_______________________		€	

	

Modes	de	
paiement	

Chèque(s)	 Chèque(s)	vacances	 Carte	Pass’	Région	
	_________________€,	le		____________________________________		
	_________________€,	le		____________________________________		
	_________________€,	le		____________________________________		

Nb	:	________				Montant	:		_________	€	
	
Total	:	____________________________	€	

Photocopie	Carte	R/V	:	o	
	
N°	Carte	:	 _________________________________________		

	
Nota	:	Si	le	règlement	par	chèque	est	échelonné,	merci	d’indiquer	au	dos	les	mêmes	dates	de	prélèvement	que	celle	indiqué	sur	cette	feuille.	


