
Cotisation Mini-Bikers 
PRINTEMPS 2021  -  

Samedi 10 SEANCES 
 

Nom :       Prénom : 
Age :       Date de Naissance : 
Adresse : 
 
Tél :       Mail : 
 
Personne à prévenir en cas d’accident (Nom et N° de Tél) : 
 
 
Informations importantes à nous communiquer (problème de santé, allergie, traitement, …) : 
 
 
 
Dates 10 séances : 1,8, 15, 22, 29 mai - 5, 12, 19, 26 juin- 3 juillet 
9h15 à 12h15  140€ + 5€ = 145€ 
  
Déduire 10€ pour le 2ème enfant, 10€ pour le 3ème, etc… 

 
Matériel Obligatoire : 

- Un vtt en parfait état de fonctionnement (freins, pneus, passage de vitesses…) et adapté à la 
taille de l’enfant. Les VTC ne sont pas adaptés à la pratique. 

- Un casque aux normes européennes et adapté à l’enfant. 
- Chambre à air correspondant aux roues du vélo. 
- Sac à dos avec eau (style camelback) et barres énergétiques. 
- Tenue adaptée au vélo et au climat. 
- Gants et lunettes de soleil fortement conseillés. 

 
Si pas présent aux séances de l'automne, fournir :  (Téléchargeables sur le site) 

- Le formulaire d'adhésion au club avec 5€ d'adhésion 
- Certificat de non contre-indication de pratique du vtt en club et en compétition (Raid Vauban)  

 
Je soussigné(e) :                                                      

représentant légal de l’enfant mineur :  

- l’autorise à participer aux activités du club Véloroc Guil Durance.  
- Autorise les responsables du club et les moniteurs à prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues 

nécessaires par l’état de santé de l’enfant.  
- Reconnais avoir pris connaissance du matériel obligatoire. 
- Autorise la publication de photos de l’adhérent sur les médias, documentation et site du Véloroc Guil 

Durance. 

Fait à :                                             le :   Signature : 
 

Véloroc-Guil-Durance, les Moulinets Hauts, 05600 Réotier. 
www.veloroc-guil-durance.com 

Contact club : Virginie Bisson 06 1234 72 47 et Pierre Pitsaer 06 95 48 92 46 
Moniteurs : Mickaël Chebance 06 89 75 14 94, Seb Balan 06 72 92 25 72, Pierre-Alexis Bisson 06 11 14 93 44 


