La DN organise les 2 et 3 novembre 2017 un stage qui sera encadré par les TOP Pilotes de
l’Equipe 2017. Parmi eux, Axelle Etienne, Marine Lacoste, Jérémy Rencurel, Romain
Mahieu, Tristan Tournebize, Romain Racine… et 1 ou 2 nouvelles recrues (surprise
)
Le stage se déroulera sur la Piste du Lempdes BMX Auvergne et l’ensemble des
installations seront accessibles, notamment en cas de mauvais temps (vestiaires +
douches, salles de sport et de réunion…). Il est ouvert à tous, quels que soient l’âge et le
niveau de pratique. Des groupes de niveaux seront organisés et chacun pourra bénéficier
des conseils d’au moins 3 Entraîneurs/Pilotes différents (si participation aux 2 jours). Sous
réserve d’un effectif suffisant, un groupe 100% filles pourra être constitué, au moins un
des 2 jours.
Horaires : 9 h 30 / 16 h 30
Repas de midi tiré du sac / Goûters offerts
Prévoir matériel et équipement BMX en bon état, 1 chambre à air, vêtements chauds, de
pluie et de rechange + baskets propres (pour la salle de sport)
Le tarif est de 30 € par jour et 50 € pour 2 jours. L’inscription « 2 jours » ouvre droit à la
Super Tombola. Elle sera tirée lors de l’Assemblée Générale (3/11/17 au soir) et les lots
seront remis sur place par les Pilotes DN aux licenciés LBA, et envoyés (ou remis
ultérieurement) aux autres gagnants.
Sous réserve d’une demande suffisante, nous pouvons vous proposer des tarifs négociés
avec nos partenaires Hôtels et Restauration. Merci de remplir le questionnaire ci-dessous.
Modalités d’inscription :
Une pré-inscription par mail (dn@lempdes-bmx.com) est souhaitable. L’inscription sera
définitive à réception du bulletin d’inscription et du règlement.
Complétez le bulletin d’inscription ci-dessous et retournez-le, accompagné du règlement.
Par courrier à : Lempdes BMX Auvergne – 267 Chemin de la Gondole – 63115 MEZEL
Ou déposez-le dans la boîte aux lettres du club, à la piste.
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée des mails.
REGLEMENT ET BULLETIN D’INSCRIPTION DOIVENT NOUS PARVENIR POUR LE 30
OCTOBRE 2017 DERNIER DELAI.
Chèque à l’ordre de DN LBA, aucun engagement ne sera pris sans règlement

NOM : ............................................ PRENOM ............................................
ADRESSE :................................................................................................
........................................................................................................... .
CODE POSTAL : ..................................VILLE : .............................................
TELEPHONE : ............................................ (pendant le stage)
MAIL : ............................................@............................................
DATE DE NAISSANCE :................................CATEGORIE :..................................
NIVEAU DE PRATIQUE :

Débutant

Régional

National

CLUB : ........................................ N° LICENCE..........................................
Participera au(x) journée(s) de stage suivant (cocher le ou les stages) :
Jeudi 2 novembre 2017
Vendredi 3 novembre 2017
Souhaite :
participer au stage 100% filles (si organisé)
une proposition d’hébergement* (nuit de mercredi - nuit de jeudi) / Prix maxi
une proposition de restauration* (jeudi midi – jeudi soir – vendredi midi) / Prix maxi
*Rayer les mentions inutiles et indiquer le prix maxi souhaité
Je soussigné(e)………………………………………………… père, mère, tuteur de l’enfant désigné
ci-dessus, autorise en cas d’urgence, le Lempdes BMX Auvergne, à prendre toutes les
dispositions utiles en vue de la mise en œuvre des traitements (médicaux ou
chirurgicaux) jugés nécessaires par les autorités médicales.
Signature :

Signature(s) des parents, ou tuteur (pour les mineurs) :

