Documents pour le dossier d’inscription au Team-J
Cyclo Club de Coublevie
Saison 2019/2020
L’inscription de votre enfant au Team-J, l’école cyclo du Cyclo Club de Coublevie sera effective à réception
du dossier suivant :
La fiche d’inscription complétée sur votre ordinateur (pour plus de lisibilité), imprimée
puissignée ; merci de renseigner une fiche par jeune
Un chèque libellé à l’ordre du Cyclo Club de Coublevie d’un montant total de :
* 50 € (ou 35€ plus chèque « Pass’sport collégiens » ou encore 20 € plus carte PASS’Région)
* auquel vous ajoutez éventuellement 48,00€ pour l’assurance « Grand Braquet »
Si le collégien n'a pas encore son Pack Loisirs, nous prenons un chèque de 15€ de caution, que nous restituons quand
il nous fournit son chèque. Idem pour la carte PASS’ Région, nous demandons un chèque de caution de 30€ que
nous restituons quand nous sommes sûrs que cette carte n'a pas déjà été utilisée pour une autre association. Merci de
nous communiquer le numéro de la carte Pass Région.

La fiche « assurance » correctement remplie et signée par les parents après lecture de la notice
d’information Allianz.
Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme et du VTT datant
de moins de douze mois pour les nouveaux inscrits. Pour les jeunes déjà inscrits l’an dernier
merci de remplir le questionnaire de santé joint à ce dossier.
L’autorisation parentale complétée, datée et signée
Le règlement intérieur daté et signé par les parents (ou le tuteur légal) ainsi que par le jeune

La fiche sanitaire de liaison dûment remplie recto et verso. Nous vous invitons à réfléchir sur les
conséquences que pourraient avoir sur la santé de votre enfant le fait de mal renseigner, par
exemple, les dates des derniers rappels de vaccinations...
Une photo d’identité du jeune sous format numérique (en jpg) en la transférant directement à
la secrétaire par mail à l’adresse suivante : rolgar@orange.fr
Un exemplaire de la fiche d’entretien du vélo signée par les parents, l’autre exemplaire sera
conservé pour servir de référence à chaque vérification.
Remis le : ………..

Vérifié (dossier complet) le : ………………………. par : ……………………………..

Trop de sorties ont été perturbées par des incidents dus à des vélos en mauvais état, à des casses
répétées... Les parents ont la responsabilité de vérifier et d’assurer le bon état du vélo avant chaque
sortie et nous pouvons leur donner tous les éléments nécessaires pour le faire. Il ne faut donc pas hésiter à
demander !

Le dossier complet est à rapporter le samedi 7 septembre 2019 de 10 h 00 à 12 h 30 lors
du forum des associations dans le parc de la Mairie de Coublevie.

Le nombre de places disponibles au Team-J étant limité, les dossiers d’inscription non complets ou en
retard pourront entraîner un refus d’inscription pour la saison.

