BULLETIN D’INSCRIPTION
I / IDENTITE :
Nom : .......................................................................
Prénom : ............................................................................
Date de naissance : .................................................
Nationalité : ......................................................................
Adresse : .................................................................. ......... ...........................................................................................
Code Postal : ........................
Ville : .................................................................................
N° de téléphone : DOMICILE. ............................................. PORTABLE ..........................................................................
E mail : ................................. ............................................. ...........................................................................................

II / FORMULES :
- COURS
Uniquement en période scolaire le mercredi et ou le samedi, encadrés par des Educateurs Sportifs Diplômés d’Etat.

1 séance d’essai
9 heures (6x1h30)
24 heures (16x1h30)
72 heures (48x1h30)

Accès et équipement fourni
Accès et équipement fourni
Accès et équipement fourni
Accès et équipement fourni

20€ TTC (déductible inscription)
60€ TTC (6,6 € l’heure)
120€ TTC (5€ l’heure)
350€ TTC (4,8€ l’heure)

HORAIRES
Groupe / Niveau

Trial

BMX

Initiation (1h)

Mercredi 13h30 – 14h30
/
Samedi 9h30 – 10h30
Mercredi 14h30 – 16h
Mercredi 16h – 17h30
Apprentissage (1h30)
Samedi 13h30 – 15h
Samedi 10h30 – 12h
Perfectionnement (1h30)
Samedi 15h – 16h30
/
Lors de l’inscription, l’entraineur vous orientera dans un créneau horaire pour le reste de l’année. En fonction de
l’évolution du pilote, il peut être changé de groupe en cours d’année.
TOUTE CARTE ACHETEE NE SERA PAS REMBOURSEE MEME SI PARTIELLEMENT UTILISEE

- STAGES
Uniquement pendant les vacances scolaires, encadrés par des Educateur Sportifs Diplômés d’Etat.
Stages sportifs de perfectionnement tous niveaux. Pas de « garderie ». Prévoir « Pik Nik » pour stage journée.

Demi-journée
Journée
3 jours pension complète
5 jours pension complète

1 x 3h (9h 12h ou 13h30 16h30)
1 x 6h (9h – 16h30)
Fournir également fiche sanitaire
Fournir également fiche sanitaire

24€ TTC
36€ TTC
200€ TTC
300€ TTC

- ACCES LIBRE
Accès aux installations sans encadrant et sous la responsabilité du pratiquant. Port du casque obligatoire.

TARIFS
Ados (12 ans et +) / Adultes
Enfant (moins de 12 ans)
Adhérent carte cours / Club Spirit
Tourvains ou Brassois
Location Vélo + Equipement
Carte 5 entrées nominatives
Carte 10 entrées nominatives

Demi-Journée
6€ TTC

Journée
9€ TTC

3€ TTC

6€TTC

5€ TTC

8€TTC
1 offerte soit 6 accès
3 offertes soit 13 accès

Association Trial spirit
Siège Social : Maison des associations, Place Evariste Gras, 13600 La Ciotat Lieu d’activité : Le Clos Saint Supin, D 34 Rte de Bras 83170 Tourves
N° SIRET 494440522.00014 - APE 9499Z -, TVA FR Non soumis, Déclaration Jeunesse et Sport ET 003868
Tél : 06 71 53 56 16 trialspirit@hotmail.fr

Je choisis la formule (Entourer votre choix)

ACCES LIBRE

COURS

STAGES

à …………..….€ à compter du ……………………………..……… au ……………………………..……… 201__ .
Pour les chèques, ordre « Trial Spirit » (pour payer en plusieurs fois, mentionner les dates d’encaissement au dos)

III / SPORT : (Entourer votre choix)
VTT Trial

BMX

IV / AUTORISATION PARENTALE :
-

Je suis Majeur

OUI

NON

Si NON : Je soussigné Mr – Mme ………………………………, autorise mon enfant ……………………………… à participer
aux activités organisées par Trial Spirit. En cas de nécessité, j’autorise la Direction à agir en mon nom, pour
toute intervention médicale que justifierait l’état du mineur.
Fait à .............................. le .........................20__
Signature des représentants légaux (*)

*L’exercice des droits légaux d’autorisation parentale est placé sous l’entière responsabilité du signataire, aucunes vérifications n’incombant à l’organisateur.

V / ASSURANCE : (Entourer votre choix)
- Le Bike Park Saint Supin a souscrit une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle. Vous êtes couvert en
cas d’accident entrainant une invalidité permanente. Pour tous les autres dommages corporels, c’est la sécurité
sociale et votre mutuelle complémentaire (si vous en avez une) qui prendra en charge les frais médicaux.
- Afin d’assurer la sécurité de tous (Pilotes et entraineurs), nous vous demandons une licence FFC.
- Je possède déjà une Licencié FFC dans un club
OUI
NON
Si OUI, Nom du Club : …………………………………………………… et Numéro de Licence FFC : __ .__.__.__.__.__.__.__.__
Si NON, je souscris à une Licence FFC auprès du club Trial Spirit. (Certificat médical obligatoire)
Licence JEUNE (Jusqu’à 16 ans dans l’année)
Valable une année civile

Licence JUNIOR (17 ou 18 ans dans l’année)
Licence Adulte (à partir de 19 ans dans l’année)
Licence 1 mois (Moins de 16 ans dans l’année, déductible licence annuelle )
Licence à la journée

50€
90€
120€
15€
8€

VI / DROIT A L’IMAGE :
J’autorise Trial Spirit à utiliser mon image sous quelconques supports (vidéo, photo, audio, …) à des fins de
communication et de promotion de ses activités.
OUI
NON

VII / REGLEMENT INTERIEUR :












Signaler sa présence dès son arrivée à une personne responsable.
Toute personne surprise sur le domaine sans être préalablement présentée se verra exclue du site pour une
durée définie.
La maison ne fait pas crédit
Les personnes qui ne roulent pas ne paient pas mais ont l’obligation de se présenter à un responsable.
Les personnes de moins de 12 ans en accès libre doivent être accompagnées d’un adulte.
Le centre est NON FUMEUR.
PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE !
Interdit aux véhicules à moteur.
Seul un responsable est à même de vous autoriser à profiter des différentes structures.
Toute personne ne respectant pas le règlement se verra exclue pour une durée définie.
Le centre décline toute responsabilité en cas d’accident survenu à la suite de la non observation du présent
règlement.

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé»
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