Cotisation

Minime

2004 - 2005

210 euros

Cadet

2002 - 2003

210 euros

Junior

2000 - 2001

210 euros

Senior

FSGT seule
Pass Cyclisme
Pass Open
3°catégorie
2°catégorie

150 euros
210 euros
260 euros
260 euros
260 euros

TRANSPORT : Les compétitions ont lieu le samedi ou le
dimanche en région parisienne. Les parents prennent en
charge le transport de leurs enfants.
ORGANISATIONS : le club organise des courses route à
Montigny, Magny-les-Hameaux et Trappes, un cyclocross
à Coignières et à Magny, et une épreuve sur piste au
Vélodrome National.
Les ENTRAINEMENTS sont assurés par une équipe
d’entraîneurs et d’éducateurs diplômés par la FFC. Les
départs et retours ont lieu dans les locaux du club, rue
d’Alsace-Lorraine à Montigny.
- Route : le mercredi et le samedi, selon l’emploi du
temps, de 14h30 à 17h00, et le dimanche à partir de
8h00 selon l’époque de l’année
- Piste : selon le calendrier du vélodrome.
Le port de la tenue du club est obligatoire pendant les
entraînements et les compétitions.

VCMB Compétition

Année de
naissance

La LICENCE ACCUEIL JEUNE, sans engagement, permet
de s’essayer à la pratique du cyclisme, pendant 1 mois,
sous couvert de l’assurance fédérale, pour 30 euros.

58, rue d’Alsace-Lorraine
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Catégorie

CAUTION : pour la première inscription en catégorie
cadet, minime ou junior, une caution de 100 euros sera
demandée pour la fourniture de la tenue du club. La
caution sera restituée en fin de saison, si le jeune
participe à au moins trois courses.

78180

La COTISATION ANNUELLE : SAISON 2018
Pour l’année civile, de janvier à décembre. La cotisation
annuelle comprend :
- La licence FFC : Minimes : 13-14 ans
Cadets : 15-16 ans
Juniors : 17-18 ans
Seniors : selon la catégorie
- La licence FSGT
- La participation à la tenue (maillot manches courtes,
maillot manches longues et cuissard court aux
couleurs du club)
- Les droits d’engagements aux courses de la saison
- L’adhésion au VCMB

Le DOSSIER d’INSCRIPTION :
- Demande de licence FFC et FSGT
- Fiche d’adhésion au VCMB
- Certificat médical de non-contre-indication à la
pratique du cyclisme et/ou du VTT en compétition
- Photographie
- Autorisation parentale pour les mineurs
- Charte du jeune compétiteur

VELO CLUB de MONTIGNY-le-BRETONNEUX
SECTION COMPETITION
---- FICHE DE RENSEIGNEMENTS ------

CONTACT, RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :
- Forum des Associations
- Permanence au club, le samedi, de 14h00 à 14h30
dans les locaux du VCMB :
rue d’Alsace-Lorraine à Montigny-le-Bretonneux

NOM : …………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………….
Téléphone Domicile
Portable Jeune

VCMB
58, Rue d’Alsace-

Portable Monsieur

Lorraine
Portable Madame

Catégorie : ………………………………………………………….
Taille maillot : …………
Certificat médical :

Taille cuissard : ……………
OUI

NON

Date : ………..

Mail : ………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………….………
………………………………………………………………………..….
Code postal : ……………….
Commune : …………………………………………………………

VCMB- Section Compétition
Adresse postale :
58, rue d’Alsace-Lorraine
78180 Montigny-le-Bretonneux
contact.competition@vcmb.fr
.

- Email : contact.competition@vcmb.fr
- Site internet : www.vcmb.fr/competition
- Facebook :
https://www.facebook.com/790762347660211
- Téléphones :
Président :
Daniel Gagne
06 58 69 96 45
Trésorier :
Jean-Marie Bron 06 76 68 18 13
Secrétaire :
Denis Dubois
07 82 64 44 20

Nos OBJECTIFS :
Amener des jeunes, à la pratique du cyclisme
en compétition, sous toutes ses formes :
route, cyclo-cross, VTT et piste.
Initier des adultes sportifs à la
compétition, et les accompagner dans leur
pratique de la compétition.

