
ENCADREMENT DU STAGE: 
Stage encadré par Valentin CURIEL, cadre technique titulaire du DEJEPS BMX, BPJEPS APT , BF d’Entraineur Club et 
du BAFA et Yann DAUDIN, cadre technique titulaire du diplôme Fédéral d’Entraineur et du BAFA et des membres du 
comité directeur.

PROGRAMME ET HORAIRES: 
Lundi 20 février: RDV à la piste de BMX de La Chapelle à 8h30
Pique-nique (prévu par vos soins) à Vire
Roulage l’après-midi 
Déplacement, repas et nuit à Avranches
Mardi : Départ le matin en direction de Saint Brieuc
Roulage + repas + à Saint Brieuc
Retour à la piste de BMX de La Chapelle prévu vers 19h. 

Les inscriptions seront prises complètes (fiche d'inscription + fiche sanitaire + règlement) par ordre d’arrivée. 
Une liste complémentaire sera mise en place pour les pilotes hors club si l'effectif prévu n'est pas atteint le 8 février 
2023

FICHE D’INSCRIPTION – 20 et 21 février 2023 : 
Date limite des inscriptions 8 février 2022 
NOM : ............................ Prénom : ……………………… Date de Naissance : ………. 
Adresse: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 
PORT : ……………………………………………….… MAIL : ………………………………… 
Personne à prévenir et numéro:………………………………………………………………………………………. 
Club: …………………………………………
REGIME ALIMENTAIRE PARTICULIER: 
Prise de traitement médical (accompagné de l’ordonnance): 
………………………………………………………………………… 
Allergies:………………………………………………………………… 

AUTORISATIONS PARENTALE: 
Je soussigné(e) ……………………………………………………,autorise mon fils ou ma fille à participer au stage 
BMX organisé par le Bi Club Chapellois. J’autorise le responsable du stage à transporter mon enfant pour des 
activités à l’extérieur du site. En cas d’accident survenant à mon fils ou ma fille, j’autorise le responsable du stage à 
prendre toutes les dispositions visant à préserver au mieux sa santé et à faire pratiquer toutes interventions 
médicales et/ou chirurgicales urgentes consécutives aux décisions prises par le corps médical local. 
J’autorise / je n’autorise pas * mon enfant à être pris en photo dans le cadre de ce stage. 
*rayer la mention inutile  Signature


