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Les inscriptions et le prêt des équipements auront lieu le samedi 07 septembre de 14h à 16h au local de 

l’Association, avec reprise des activités le samedi 14 septembre de 14h à 17h. 

 

Pour les nouveaux adhérents, séances d’essai les 14 et 21 septembre 2019. 

 

Les dossiers COMPLETS doivent être remis au plus tard le 28 septembre. Au-delà de cette date, 

les nouveaux adhérents ne pourront pas être accueillis, s’ils ne sont pas à jour de leur dossier. 

 

Pièces à fournir pour une première inscription  
- Fiche d’inscription 

- Photo d’identité 

- Certificat médical de moins de 1an de non contre-indication à la pratique du VTT en compétition 

- 1 ou 3 chèques du montant de la cotisation (Chèque-vacances acceptés) 

- Formulaire de licence 

 

Pièces à fournir pour un renouvellement (les adhérents recevront leur dossier par courrier) 

- Fiche d’inscription 

- Attestation de réponse au questionnaire de santé ou nouveau CM* 

- 1 ou 3 chèques du montant de la cotisation (Chèque-vacances acceptés) 

- Demande de renouvellement de licence datée et signée 

 

*NOTE relative au Certificat Médical : Le CM est « valable 3 ans » quand le licencié renouvelle sa 

licence chaque saison sans arrêt et si tous les ans il renseigne le questionnaire santé et atteste avoir 

rempli par la négative aux questions. S’il répond OUI à une ou plusieurs questions, un nouveau CM sera 

à fournir. 

 

Prêt VTT :   enfants jusqu’à 11 ans 

Prêt équipements :  enfants âgés de 8 à 17 ans contre chèque de caution  

(chèque non débité et non daté) 

(polaire 75€ - coupe-vent 45€ - maillot 40€) 

Equipements obligatoires non fournis : Casque et gants 

 

 

Cotisations 2019-2020 : Section VTT 

Adhérent Mineur Cotisation 

1er enfant 140 € 

2nd enfant (-20%)* 112 € 

3ième enfant (-30%)* 98 € 

*Tarif famille (même adresse) 

 

 

La présidente 

Catherine Lorrain 


