GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 – EYBENS FORMATION
Le vélodrome,
Av. du maquis de l'Oisans - 38320 EYBENS
Tel : 04 76 45 65 46
gmcyclisme38@gmail.com
www.gmc38.fr

N° Agrément Jeunesse et Sport : 38 04 017

N° Agrément FFC : 24 38 295

N° Siret : 44501093700016

FICHE ADHESION - SAISON 2020-2021
NOM : ……………….……………………….................…. PRENOM : ………..…...............………………..……….….
ADRESSE : ……………………...............................……………….........…………………………………………………
CP : ……….............….....……....... VILLE : ………………………………………...........………………………………..
NE(E) LE : ………................……………………………… A : …………….............….……………………………………
TELEPHONE COUREUR : ………….........................…………. EMAIL COUREUR : …………………….....…………...
TELEPHONE PARENTS/URGENCE : .………………………………………………………………….
EMAIL PARENTS : ………………………………………………………………………………………...

M’engage :
a) Avoir pris connaissance du règlement de la Fédération Française de Cyclisme (FFC) et du
règlement intérieur du club se trouvant dans les locaux et en accepte leur application.
b) A prendre la licence FFC et à acquitter au club le montant de cette licence et le montant de
la cotisation annuelle d’adhésion au club.
c) Décharge le club de toute responsabilité en dehors des horaires d’entraînement et des
compétitions et en assume toutes les conséquences.
d) Avoir pris note que je ne pourrai participer aux compétitions que lorsque mon dossier
complet sera reçu et validé par le club et la FFC.
e) En cas d’indisponibilité pour un entraînement ou une compétition, à prévenir un entraîneur
ou un dirigeant du club. J’assume que je ne serai pas forcément retenu pour la prochaine
compétition.
f) A participer régulièrement aux entrainements. Pour les sorties sur route, en cas d'absences
trop nombreuses qui impacteraient le niveau sportif, l'encadrant pourra décider de mettre
l'enfant dans un groupe inférieur à sa catégorie d'âge.
g) Pour tout jeune participant à l’école de cyclisme, à avoir lu et signé le règlement intérieur
de l’école de cyclisme, ainsi que les fiches de décharge de responsabilité et de soins.
Achat de vêtements : Maillot manches courtes + cuissard : 35€. Indispensable pour la compétition.
Taille du coureur : 6 ans – 8 ans – 10 ans – XXS – XS – S – M
Droit à l’image :
J’autorise
Je n’autorise pas
le club Grenoble Métropole Cyclisme 38 Eybens Formation à
utiliser mon image sur son site Internet ou sur tout document de promotion du club.
Charte coureur :

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de la « charte coureur »

disponible également sur le site Internet du Grenoble Métropole Cyclisme 38 Eybens Formation.
Signature du coureur ou
du responsable de l’enfant
Précédé de la mention « lu et approuvé »

Le Président du GMC38-EF

