JOURNÉE INITIATION MOTO de 6 à 13 ans – le 21 & 22 juillet 2020

Au circuit Vaison Piste (71)
Le 21 juillet 2020

Le 22 juillet 2020

DEMANDE D’INSCRIPTION
Acceptation dans la limite de 30 places par jours disponibles en fonction de la morphologie des inscrits.

Ecrire lisiblement
NOM et Prénom des parents ou représentants légaux :

NOM et Prénom du jeune:
Date de naissance :

/

/

Taille :

cm Poids :

Kg Pointure :

N° de Licence Fédérale (si licencié) :
Adresse complete:

Téléphone:

Adresse mail:

@

Expérience dans la pratique de la moto:
.
Les jeunes stagiaires seront assurés en Responsabilité Civile et Individuelle Accident par le biais de leur licence ou par
un pass circuit de la Fédération française de Motocyclisme (document à remplir et à signer le jour du stage).
Inscription 45€ la journée, chèque libellé à l'ordre du MOTO SPORT 71 Autorisation de participation, ci-dessous, à
remplir et à signer par les parents ou représentants légaux.
Demande d'inscription dûment remplie et signée à retourner avec le règlement AVANT le 10 JUILLET 2020
Un mail de confirmation de l'inscription vous sera envoyé.
Pour tout renseignement, contactez Patrice SWIADEK au 06.75.95.57.87 ou par mail : patrice.swiadek@wanadoo.fr

Le :

/

/ 2020, à

.

Signature du(es) parent(s) ou représentant(s) légal (aux)
Si 2 signatures, écrire son nom et prénom au-dessus de sa signature.
Envoyer : Formulaire + autorisation + règlement à: Patrice SWIADEK pour Moto Sport 71 6 les hauts Champs

71670 st Pierre de Varennes
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e) Mr ou Mme ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Demeurant ……………………………………………………………………………………………………………………….......

Agissant en qualité de : père – mère – tuteur (rayer les mentions inutiles), autorise mon
fils/fille ……………………………………………………………… né (e) le ………………………………………….
à prendre part à l’École de Motocyclisme Itinérante le 21 ou le 22 Juillet 2020 au circuit Vaison Piste (Torcy 71).

Par la présente, je déclare dégager entièrement la responsabilité des organisateurs en cas d’accident et autorise
mon enfant à participer à cette journée d’initiation moto. Je déclare également que mon enfant n’a aucune
pathologie ou maladie lui interdisant la pratique du sport motocycliste. J’autorise la fédération française de
motocyclisme, ses partenaires et l’organisateur à utiliser l’image de mon enfant.

Fait à ……………………………………………………………………………….., Le ………/……… / 2020

Signature du(es) parent(s) ou représentant(s) légal(aux)
Si 2 signatures, écrire son nom et prénom au-dessus de sa signature.
Mention manuscrite « lu et approuvé »

Pour tout renseignement, contactez Patrice SWIADEK au 06.75.95.57.87 ou par mail : patrice.swiadek@wanadoo.fr
Envoyer : Formulaire + autorisation + règlement à: Patrice SWIADEK pour Moto Sport 71 6 les hauts Champs
71670 st Pierre de Varennes
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte

