
 

 

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

DOCUMENT A FOURNIR 
 

- 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 - 

  

 
                 

Première inscription : 
 
 
 

 
❑ 1. La fiche d’inscription 2021 entièrement complétée et signée. 
 
❑ 2. Licence dématérialisée :  création d’un compte obligatoire sur https://licence.ffc.fr/, ( guide sur le site 
http://www.auvergnerhonealpescyclisme.com/ , dans l’espace licencié). Insérer les documents, CERTIFICAT 
MEDICAL  mentionnant la pratique BMX en loisir et compétition ou le questionnaire de santé ( nouvelle réglementation 
2021) + carte d’identité R/V de l’un des 2 parents si le pilote est mineur ou le cas échéant du pilote lui-même + une 
photo du pilote. 

 
❑ 3. La Synthèse du règlement intérieur signée par le pilote et les parents si mineur après en avoir pris 

connaissance. 
 

❑ 4.  Le paiement :  

•   licence + adhésion (2 chèques distincts à  l’ordre du  BMX Vallée du  Gier) 
Important : Si paiement échelonné, tous les chèques doivent être fournis lors de l’inscription. 

•  Un chèque de 40€ à l’ordre du : BMX Vallée du Gier, pour le carnet de tombola (1 par 
famille), 

  Afin de faire l’envoi du carnet dès le mois d’avril, merci de joindre une enveloppe avec nom/ 
adresse du pilote, sans oublier le timbre. 

• Un chèque cotisation de 30 euros de garantit de votre participation bénévoles qui vous sera 
remis en fin d’année si le contrat est rempli.. 

 
❑ 5. 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, cette année, mise en place par le ministère des Sports du « Pass sport », d’une remise de 50 
euros sur le coût de l’adhésion, pour les pilotes éligibles. (uniquement sur présentation du courrier du 
ministère, à remettre à l’inscription). 
 
 
 

Renouvellement d’adhésion : 
 
 
 

❑ 1. La fiche d’inscription 2021 entièrement complétée et signée. 
 
❑ 2. Licence dématérialisée :reprendre vos code d’accès avec le numéro de licence, renouvellement sur 
https://licence.ffc.fr/, ( guide sur le site http://www.auvergnerhonealpescyclisme.com/ , dans l’espace licencié). Insérer 
les documents, CERTIFICAT MEDICAL ou questionnaire de santé selon les nouvelles recommandations + carte 
d’identité R/V de l’un des 2 parents si le pilote est mineur ou le cas échéant du pilote lui-même + une photo du pilote, 
si non à jour des années précédentes. 
 
❑ 3. La Synthèse du règlement intérieur signée par le pilote et les parents si mineur. 

 
❑ 4.  Le paiement :  

•   licence + adhésion (2 chèques distincts à  l’ordre du  BMX Vallée du  Gier) 
Important : Si paiement échelonné, tous les chèques doivent être fournis lors de l’inscription. 

•  Un chèque de 40€ à l’ordre du : BMX Vallée du Gier, pour le carnet de tombola (1 par 
famille), 
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 Afin de faire l’envoi du carnet dès le mois d’avril, merci de joindre une enveloppe avec nom/ adresse 
du pilote, sans oublier le timbre. 

• Un chèque cotisation de 30 euros de garantit de votre participation bénévoles qui vous sera 
remis en fin d’année si le contrat est rempli.. 

 
 

❑ 5. 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, cette année, mise en place par le ministère des Sports du « Pass sport », d’une remise de 50 
euros sur le coût de l’adhésion, pour les pilotes éligibles. (uniquement sur présentation du courrier du 
ministère, à remettre à l’inscription). 
 
 
 

                   PERMANENCES  inscriptions : 
 
 

NOUVEAUX ANCIENS 

Samedi 11 septembre de 9h à 12h Vendredi 1er octobre  17h à 19h 

Samedi 18 septembre 9h à 12h Samedi 9 octobre de 9h à 12h 
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FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022 
 

  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 ? :   Oui, précisez le type : ______________________________________________________   Non 

 

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

 

Autorisez-vous votre enfant à participer à des sorties vélo encadrées, hors de la piste pendant les entrainements ? :   Oui  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 :  Baby vélo  Ecole de vélo  Compétition club  CE Mini  CE Espoir  CE Expert   PL & VTT  
 

Détail 
Inscription 

Adhésion Licence Maillot  remis  Total 

 ____________________  €  _______________________  € Taille :  __________________   ________________________  € 
 

Modes de 
paiement 

Chèque(s) Chèque(s) vacances Carte Pass’ Région « Pass Sport » 

 ________________ €, le  ____________________________________  
 ________________ €, le  ____________________________________  
 ________________ €, le  ____________________________________  

Nb : _______  
 Montant :  _______________€ 
 
Total : ____________________________ € 

Photocopie Carte R/V :  
 
N° Carte : _________________________________________  

Remise de 50 e à adhésion 
 
Document du ministère 
 des sports :  
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