
Inscription

/ /

Dossier 

Date de signatureSignature des parents

Contact et information

Nom & Prénom de l'enfant 

Adresse

Date naissance

Email 

Nom des
parents

Tél parent 1

Tél parent 2

J'autorise PARIGOBIKE à publier sur son site web + réseaux sociaux les photos, vidéos de mon enfant réalisées lors des
séances et stages par ou pour le club

INFORMATIONS PERSONNELLES

Inscription à retourner avant le 11 septembre 2022
Première séance d'essai le 10 septembre

PARIGOBIKE 
Florence LAPEYRE
06 32 20 09 13 
parigobike@gmail.com
www.parigobike.com

CLUB VTT PARIGOBIKE 2022-23
EPINAY-SUR-ORGE

ADHÉSION AU CLUB

Nouvelle adhésion
(250€)

Location VTT semi-rigide
à l'année (50€)

Numéro de licence FFC 
de votre enfant

Pratique loisirs (sans
licence FFC)

Pratique compétition
(1 à 3 par saison)

L’inscription est valable pour toute la saison 2022/2023.. Le club n’effectue aucun remboursement 

Je souhaite prendre une licence FFC pour les
compétitions (aller sur https://www.ffc.fr)

Je m'engage à  rester joignable par téléphone en cas d’urgence, à défaut , j’autorise un des membres dirigeants de
l’école de VTT ou des entraîneurs à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’état de santé de mon enfant,
notamment en cas d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale 

STAGES ET COMPÉTITIONS

Je souhaite commander ____
maillot(s) du club (P.U : 50€ )
Préciser la taille  : ______

Je souhaite être accompagnateur bénévole sur les sorties du week-end et/ou pendant
les vacances. Je dispose d'un véhicule pouvant transporter _____ personnes

J'autorise les moniteurs.trices PARIGOBIKE et parents accompagnateurs à transporter mon enfant sur les sorties et
compétitions

Je suis intéressé.e par le stage découverte hiver FATBIKE en Savoie pour mon enfant et
ses parents. Il y aura ___adultes (préciser nombre d'adultes) - pour les +9 ans

Je suis intéressé.e par le stage initiation printemps/été (BMX ou Trial en IDF ou  Lac
Blanc Alsace) pour mon enfant et  ___adultes (préciser nombre d'adultes) pour les +6 ans

Age :

Je suis intéressé.e par le stage automne en Sancerrois pour mon enfant et ses parents. Il
y aura ___adultes (préciser nombre d'adultes) - pour les +6 ans


