INVITATION

STAGE COMPETITION - MATHIEU FRANCOIS
Mardi 12 avril 2016
Piste de Chartres
Chartres BMX organise un stage
COMPETITION animé par le pilote
Matthieu FRANCOIS, pendant les vacances
de printemps.
Pilote Elite, vice-champion du Monde et
d’Europe, Champion de France et vicechampion de France par équipe en 2014,
Mathieu fera partager son expérience de
pilote de haut niveau et proposera un
stage à la fois technique et ludique.

Date :
- Mardi 12 avril 2016 (pilotes groupe compétition) - 15 places
Ouvert à tous les pilotes licenciés à partir de la catégorie « Poussins », du
groupe compétition Chartres BMX, ou pilotes des autres clubs compétiteurs
réguliers sur les manches de Coupe du Centre et Challenge France.

n INSCRIPTIONS :
Les inscriptions sont prises en ordre d’arrivée.
L’inscription définitive sera confirmée par mail après réception du dossier
complet (fiche d’inscription et règlement intégral).
Priorité réservée aux pilotes Chartres BMX jusqu’au 20 mars 2016 (inscription
obligatoire).
Après cette date, les places disponibles seront proposées aux pilotes des autres
clubs d’Eure-et-Loir.
Date limite d’inscription pilotes autres clubs : 29 mars 2016.
Pas d’inscription sur place.
n TARIF :
10 € la journée pour les pilotes Chartres BMX
15 € la journée pilotes extérieurs (si places disponibles après le 20 mars).
n HORAIRES : 10 h / 12 h 30 – 13 h 30 / 17 h 00
n RESTAURATION :
Prévoir un pique-nique (plat chaud de préférence si météo défavorable).
Goûter, eau et les petits remontants habituels (barres de céréales…)
Un vestiaire sera mis à disposition pour manger au chaud si besoin.
Micro-ondes à disposition pour réchauffer des plats.
n MATERIEL :
Les pilotes doivent se présenter avec leur matériel en parfait état de
fonctionnement, tous les équipements de sécurité habituels, et leur kit de
réparation. Une paire de basket pour courir si le pilote est équipé de pédales
automatiques.

Très bon stage à toutes et à tous…
www.bmxchartres.com
Tél : 07 83 39 10 65

FICHE INSCRIPTION

STAGE COMPETITION - MATHIEU FRANCOIS
12 avril 2016 - Piste de Chartres
NOM DU PILOTE :
NUMERO DE LICENCE :
AGE :

PRENOM DU PILOTE :
CLUB :

SOUHAITE S’INSCRIRE AU STAGE DU : o 12 avril 2016 (groupe compétition)
Personne à contacter en cas d’urgence :
(En priorité, le club préviendra les services d’urgence – sapeurs-pompiers -)

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE :…………………………………………………………………………………………………….
MAIL :………………………………………………………………………………………………………………
CONTRE-INDICATION MEDICALE :………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Autorisation des parents pour les mineurs :
Je soussigné :………………………………………………………………………………………………………………..……….
M. Mme NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………….………….
Tuteur légal de (Prénom / NOM du pilote) : ……………………………………………………………………….…
o Autorise mon fils / ma fille à participer au stage organisé sur la piste Chartres BMX
Le (préciser la date) :…………………………………………………………………………………………………………..…
o Autorise le club CHARTRES BMX à faire intervenir les secours et prendre toute décision
médicale d’urgence concernant mon enfant en mon absence pendant le stage.
o Autorise le club CHARTRES BMX à prendre mon enfant en photo et à diffuser les images
sur le site Internet www.bmxchartres.com et la page Facebook du club.
Le (préciser la date) :…………………………………………………………………………………………………………..…
Signature du pilote ou de son représentant légal si mineur :

