FICHE D’ADHESION
SAISON 2022-2023
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) régie 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 2022-2023, pour la pratique du BMX.
BMX Mercredi + samedi 1/2

BMX Mercredi Samedi 1/2 +
VTT Samedi 1/2

170 €

180 €

Semestre

Location
BMX +
casque

40 €

Je prends note qu’il n’y aura aucun
remboursement en cours d’année,
qu’importe le motif. Merci de votre
compréhension.

Pour toute location, le paiement peut être réalisé au semestre ou à l’année. Toute location à
l’année sera intégralement payée.

Pour le VTT :

•

Tarif de la cotisation pour le club Team Gréoux Bike saison 2022-2023 pour la Section Jeune de VTT.
1H De 14h à 15h

1H30
De 15h30 à 17h

SECTION JEUNE NIVEAU DEBUTANT

110€

X

SECTION JEUNE GROUPE LOISIR

X

140 €
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•

Tarif de la cotisation pour le club Team Gréoux Bike saison 2022-2023 pour la Section Adulte de VTT.

Sortie Bike and Beer (mardi soir)
Sortie du dimanche matin

•

20 € (sortie à l’année)

Licences FFC (Fédération Française de Cyclisme) 2023 OBLIGATOIRE. Valable du 1/09/2022 au
31/12/2023.

Coût licence
Pratique

U7 - U17
(pré-licencié, poussin,
pupille, benjamin, minime,
cadet = 6-16 ans)
57 €
Compétition

ACCES
(17-18 ans)

OPEN
19 ans et +

Loisir

75 €
Compétition

135 €
Compétition

57 €
Sans compétition

CONTACTS UTILES

Mail de contact du club
Renseignements et contact

Ligne direct

Page Facebook

News et
actus

Site web
Instagram

teamgreouxbike@yahoo.fr
Franck 06 09 37 77 63
Nikita 06 23 69 41 16
Emilie 06 71 53 66 85
Benoit 06 16 92 27 37
www.facebook.com/BMXGREOUXLESBAINS
www.facebook.com/TeamGreouxBike
https://teamgreouxbike.com
bmxteamgreouxbike

PLANNING DES GROUPES D'ENTRAINEMENTS ET ROULAGE TGB
SAISON 2023
HORAIRES D'ENTRAINEMENT VTT (Enfant à partir de 7 ans)
GROUPE DEBUTANT
GROUPE LOISIR

13H30 – 14H 00
15H00 – 17H00

SAMEDI
HORAIRES DE ROULAGE BIKE & BEER

NIVEAU EXPERT

MARDI

19H parking des Thermes

HORAIRES ROULAGE VTT (adultes + enfants (accompagnés)
TOUT NIVEAU

DIMANCHE

9H Pont de St Julien

HORAIRES D'ENTRAINEMENT BMX
GROUPE LOISIR
GROUPE JEUNE
GROUPE COMPETITION

MERCREDI
SAMEDI
MERCREDI
SAMEDI
MERCREDI
SAMEDI
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13H45 - 15H15
13H45 - 15H15
15H30 - 16H30
15H30 - 16H30
17H - 19H
17H - 19H

PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT LORS DE L’INSCRIPTION
- La fiche d’adhésion complétée et signée
- La demande de licence 2023 avec le certificat médical obligatoire avec mention compétition
pour ceux souhaitant faire de la compétition (dématérialisé sur le site de la FFC créez votre
compte et faites une demande ou un renouvellement de licence)
- 1 photo d’identité.
- Copie carte d’identité du pilote ou du parent responsable légal
- Le paiement de la cotisation + de la licence (possible en 3 chèques à l’ordre de TGB (Team
Greoux Bike) + location (si location)
FICHE DE RENSEIGNEMENT ADHERENT
Merci d’écrire le plus lisiblement possible
Nom de l’adhérent : _______________________________________Prénom : _____________________
Date de naissance : __________________________Nom du père si différent :_____________________
Nom de la mère si différent : __________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code postal :______________________________Ville : _______________________________________
Tel mère : ____________________Tel père :______________________Tel adhérent :_______________
Email des parents : _____________________________________________________________________
Renseignement médicaux
Particularités médicales à signaler (allergie, traitement, médical, etc) : ___________________________
J’autorise les dirigeants et entraineurs du club à prendre toutes dispositions médicales en cas
d’accident, y compris son transport dans un établissement hospitalier.
Location de matériel
Location de vélo / casque au club :
Non
Oui
Participation aux entrainements BMX
Jours d’entrainement BMX
Mercredi
Samedi
Groupe
Jeune
Loisir
Compétition
ATTENTION : Débutant, nouveaux adhérents l’entraineur décidera du groupe dans lequel le pilote
sera intégré.
Règlement
Espèces
Chèques
Pass’sport
N°_________
Hello Asso
(lien ci-dessous)
Adhésion : nombre de chèques (règlement possible en 3 chèques) Indiquer le(s) numéro(s) de chèque :
N°_____________________ / N° _________________________/ N°_____________________________
Si location de vélo : indiquer le(s) numéro(s) de chèques :
N°_____________________ / N° _________________________/ N°_____________________________
Licence : Type : ___________________ Montant : _____________
Chèque
Espèce
Hello Asso (lien ci-dessous)
Commande maillot club
Le club organise des commandes groupées de maillot du club au tarif de 35€. Si vous souhaitez
commander, merci d’indiquer la taille du maillot : XXXXS XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL
Règlement
Espèce
Chèque N°__________________________
Hello Asso (lien ci-dessous)
Autorisation parentale
Je soussigné(e) Mr ou Mme ______________________________________________
J’accepte la prise de photos collectives et/ou individuelles de l’enfant dans le cadre le
l’entraînement ou de la compétition pour une utilisation sur le site web ou sur les supports de
communications à l’image du club.
Je reconnais avoir lu et accepté le règlement intérieur du club affiché sur le panneau d’affichage
au bord de la piste et consultable sur le site internet.
Fait à : ____________________________________ Le :_____________________________________
Signature de l’adhérent :

Signature des parents (pour les mineurs)

https://www.helloasso.com/associations/team-greoux-bike/adhesions/adhesion-saison-2022-2023-1
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