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TEAM OISE ORGANISATION 

SAISON 2019/2020 
(HORS VACANCES SCOLAIRE) 

Adhésion club FFC  
Possibilité d’avoir une licence UFOLEP : (nous contacter) 

 Renouvellement licence 

 
Horaires d’entrainement le samedi:     Horaires d’entrainement le mercredi :   
 
Groupe 1  6/7 ans : 9h45-10h45  160€   Groupe Trial dès 8 ans 14h30-16h30  200€ 
Groupe 2  8/11 ans : 11h/12h30  180€   Mercredi et samedi : + 50€ sur le tarif du samedi : 
Groupe 3  12/16 ans : 13h30-15h30  200€    210€  230€   250€ 
 
4 séances d’essais : 40€    à partir de : …../……/20…. 

Inscription  

Nom :     

Prénom :    Sexe : Masculin   Féminin 

Date de naissance : _____/______/_____ 

Adresse : _____________________________________________ 

Ville : ____________________________________ 

Code Postale _____________________________ 

 

Nom du responsable si différent _________________________ Père                Mère  Tuteur 

Tél . domicile :___________________________ 

Tél. Travail père : ________________________ Tél. Travail mère : ________________________ 

Tél. portable père : ______________________ Tél. portable mère : ______________________ 

Profession père : ________________________ Profession mère : ________________________ 

 

Adresse e-mail (IMPORTANT –ECRIVEZ LISIBLEME NT SVP) : _____________________________________ 

Votre enfant présente-il des contre-indications médicales, lesquelles ? _____________________________________ 

Recommandations particulières (Asthmes, allergie, …) ou toutes autres informations nécessaires: 

_________________________________________________________________________________ 
 

 J’autorise     Je n’autorise pas 

Les éducateurs sportifs ou membre du bureau à faire donner les soins médicaux et chirurgicaux qui s’avéreraient 

nécessaires, acceptons les conditions d’assurance souscrite 

 J’autorise     Je n’autorise pas 

Mon enfant à être pris en photo pour alimenter le site internet et la page Facebook. 

  

 

 

Photo 



Fournir dès le 1er cours, un certificat médical de « non contre-indication à la pratique du VTT en compétition » 

daté  du mois en cours. 

Ou (pour les anciens adhérents N+1 et N+2 ), remplir le questionnaire médical joint. 

Je soussigné(e) :    

N° de licence : 

Date certificat médical précèdent :      Nom du médecin 

Déclare avoir précédemment fourni un certificat médical de moins de 3 ans( tous les 3 ans refaire un certificat) à ce 

jour et atteste avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé. 

J’engage, à travers cette attestation, ma propre responsabilité. 

Signature :     Le :    

 

 

Les entrainements se dérouleront à La Neuville en Hez ou ponctuellement sur d’autres lieux d’entrainement. Pour le 

trial les créneaux seront principalement à Monchy Saint Eloi. Le lieu de RDV à La Neuville en Hez est à la salle du bas 

de la bibliothèque municipale, l’entrée se fait par le porche à côté de la poste. Cette salle sera aussi le lieu de cours de 

mécanique, de code de la route pour les plus petits, de PPG (Préparation Physique Générale) pour les plus grands et 

de mise à l’abri en cas d’intempérie.   

Des groupes d’âges ont été établie pour la rentrée, les entraineurs se réservent le droit changer un jeune de groupe 

en fonction  de son niveau. Les sorties et randonnées ne sont pas obligatoires. Les éducateurs ou membres du bureau 

se réservent le droit de n’emmener en sortie (stage, compétitions …) que les jeunes assidus aux entrainements et 

faisant preuve d’un comportement irréprochable (respect, politesse, sécurité sur la route,  ponctuel …). 

Les éducateurs (après validation avec les membres du bureau), pourront refuser l’accès à l’entrainement à un jeune 

présentant des problèmes d’attitudes (insultes, retard à répétitions, irrespect…) et/ou présentant des risques pour sa 

sécurité et celle du groupe VTT.  

Les éducateurs se réservent le droit de refuser  votre enfant n’ayant pas les  EQUIPEMENTS DE SECURITE 

OBLIGATOIRE : CASQUE ET GANTS, et un VTT en BON ETAT (freins, pneus vitesses…) 

Concernant les tenues du club, le coût est de 50€ pour un maillot manche courte + un maillot manche longue, le club 

en prenant en charge une partie. D’une année sur l’autre, si le maillot devient trop petit vous pourrez échanger  les 

maillots (sans frais supplémentaire sauf maillot abîmé). Si votre enfant quitte le club, s’il nous restitue les maillots en 

bon état nous vous rendrons 30€. A SAVOIR : le maillot est obligatoire sur les compétitions !! Cuissard court et long 

sont en vente à prix coutant. Nous consulter pour le prix. 

Le club peut prêter des VTT à court ou long terme. Si votre enfant a une casse matériel le club peut prêter un vélo à 

court termes pour 5€ par séances. A long terme le tarif est de 60€ (conditions à voir avec les entraineurs et le président) 

4 séances d’essais sont possibles moyennent un apport de 40€ déductible de la cotisation annuelle. 

Les 4 séances doivent être consécutives. Lors des séances d’essais, vous pouvez louer un vélo au club : 4 séances 

d’essais avec prêt de VTT : 60€ (location du VTT non déductible). Si vous avez plusieurs enfants au sein du club, vous 

bénéficiez d’une réduction de 25€ par enfants. 

Joindre le règlement par chèque (à l'ordre de "Team Oise Organisation")  

Les deux parents certifient avoir pris connaissance des règles cité ci-dessus et en acceptent tous les termes. 

A  La Neuville En Hez, Le ________ Signature des parents ET DE L’ENFANT  précédé de la mention «  lu et approuvé » 


