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FICHE D’HADESION   

SAISON 2021-2022  

  

  Le club de vélo « Team Gréoux Bike » compte deux sections une de VTT et une 

de BMX. Celui-ci est une association sportive à but non lucratif (les dirigeants sont 

tous des bénévoles) régir par la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour but de promouvoir 

les deux disciplines.  

  

LES ENTRAINEMENTS   

  

  BMX : Les séances d’entrainements se déroulent sur la piste de BMX de 

Gréoux les Bains, des stages peuvent être organisés pendant les vacances scolaires, 

sur la piste du club ou éventuellement d’autres pistes. Le BMX peut se pratiquer à 

partir de 4 ans. 

VTT : Le VTT peut se pratiquer à partir de l’âge de 7 ans. 

  Pour les deux disciplines les horaires d’entrainements peuvent être modifiés 

en fonction des effectifs, de la météo ou de l’état de la piste, pour permettre des 

entrainements de qualité.  

  

LES TARIFS  

  

Pour le BMX : 

Tarif de la cotisation pour le club Team Gréoux Bike saison 2021-2022, pour la 

pratique du BMX.  

 

  BMX mercredi + 
samedi ½  

BMX mercredi + 
BMX  samedi 1/2 + 

VTT 1/2  

GROUPE JEUNE  138 €  X  

GROUPE LOISIR  138 €  150 €  

GROUPE 
COMPETITION  

138 €  X  
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       Je prends note qu’il n’y aura aucun remboursement en cours d’année, 

qu’importe le motif. Merci de votre compréhension.  

  

  

• Licences FFC (Fédération Française de Cyclisme) 2020. Valable du 1/09/2021 

au 31/08/2022.  

 

   
Prélicencié, poussin,   

pupille, benjamin, 
minime, cadet  

Junior  19 ans et +  
19 ans et + 

compétitions 
régionales  

A partir de   
4 ans  

Coût licence  52 €  87 €  108 €  69 €  52 €  

Pratique  Toutes  Compétition  

Compétition  
inter  

régionale et +  
Compétition 

régionale  
Aucune 

compétition  

Type de licence  Jeunes  Junior  
3éme  

catégorie  Pass cyclisme  Pass loisir  

  

• Location de matériel club (vélo, casque) 

  

   Semestre  

Location BMX     + 
casque  30 €  

  

Pour le VTT : 

• Tarif de la cotisation cumulée à la licence pour le club Team Gréoux Bike saison 

2021-2022 pour la Section Jeune de VTT.  

 

 1H 
De 14h à 15h 

1H30  
De 15h30 à 17h 

SECTION JEUNE 
NIVEAU DEBUTANT 

150 €  X  

SECTION JEUNE 
GROUPE LOISIR  

X  180 €  
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• Tarif de la cotisation cumulée à la licence pour le club Team Gréoux Bike saison

2021-2022 pour la Section Adulte de VTT.

CONTACTS UTILES 

Renseignements et contacts  

Mail : VTT : teamgreouxbike@yahoo.fr BMX : bmxtgb@outlook.com 

Téléphone : Franck : 06.09.37.77.63  

 Nikita : 06.23.69.41.16 

Actualité :   https://www.facebook.com/BMXGREOUXLESBAINS 

 https://www.instagram.com/bmx_team_greoux_bike/ 

SORTIES « BIKE 
AND BEER » 

DU MARDI SOIR 60 € 

SORTIE DU 
DIMANCHE MATIN 
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