EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE
OBJET : REGROUPEMENT BMX – 19 AVRIL 2017
Date : Mercredi 19 avril 2017
Catégories : Pupilles Filles et Garçons, Benjamin(e)s
Lieu : Piste BMX Roubaix – 59 rue Fléming – 59100 Roubaix
Début des activités à 9h30, fin des activités à 17h00.
Matériels-accessoires-divers : Venez avec votre licence 2017, votre matériel en bon état de fonctionnement,
nécessaire de réparation (chambre à air, BTR), boissons pour la journée.
Repas : pris en charge par le comité régional
Déroulement : La journée sera axée sur les pré requis techniques de la discipline. Quelques tests spécifiques
de détection seront également réalisés.
Encadrement : Membres de l’ETR.
Tarif : 10 euros
Inscription : fiche jointe.
Stage limité à 20 pilotes.

Jérémie FROMONTEIL
CTR Hauts-de-France
Comité Régional de Cyclisme des Ha uts-de-France
www.hautsdefrancecyclisme.com
59 rue Fléming – CS90131 – 59053 Roubaix Cédex O1
Tél : 03.22.22.25.20 – E-mail : cfacyclisme@wanadoo.fr

Fiche d’inscription : REGROUPEMENT BMX 19 AVRIL 2017
A renvoyer par courrier au comité régional (FFC HDF CYCLISME, Square Darlington, BP 60720, 80007 Amiens,
Cédex 01) le vendredi 7 avril 2017 au plus tard, accompagné du règlement de 10 euros, par chèque, à l’ordre
de FFC HDF.
Nom :
Prénom :
Club :
Date de naissance :
Catégorie :
N° de licence :
Téléphone des parents :
Arrivée (préciser comment, avec qui, à quelle heure, où) :
Retour (préciser comment, avec qui, à quelle heure, où) :
Email :
Groupe sanguin :
Rhésus :
Allergies :
Remarque :

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS :
Je soussigné(e),
Nom : ……..…………………. Prénom : …………………………
En ma qualité de père, mère, tuteur légal*
*Rayer les mentions inutiles
Coordonnées complètes : ……………………………………………
Autorise Monsieur FROMONTEIL Jérémie, Conseiller Technique Régional (ou son représentant sur la
mission), à faire pratiquer toutes les interventions médicales ou chirurgicales d’urgence, que le médecin
jugera souhaitables sur mon enfant.
Fait à : ……………………………
Le : ……………………………….
Signature : ………………………………………

Comité Régional de Cyclisme des Ha uts-de-France
www.hautsdefrancecyclisme.com
59 rue Fléming – CS90131 – 59053 Roubaix Cédex O1
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