
TARIFS

    17 ans et moins Licence « apprentissage et bien-être » 130 €

    18 ans et plus Licence « 3eme catégorie » 150 €

    Filles 80 €

Ces tarifs comprennent l’inscription FFC et l’adhésion au club.

HORAIRES

Les entraînements ont lieu sur la piste de la prairie, à Saint Germain du Corbéis.

Mercredi : - 14h30 / 15h45 : « débutants et intermédiaires»
                   - 15h50 / 17h30 : « confirmés et compétiteurs»

              - 17h30 / 18h30 : créneau supplémentaire en 
fonction des effectifs à la rentrée.

Samedi :  - 14h / 15h15 : « débutants et intermédiaires»
  - 15h20 / 16h30 : « confirmés  / compétiteurs».

Jeudi: -18h00 / 20h00 Pour les adultes uniquement             
(Entrainement libre)

 TENUE EXIGEE      :

-Maillot à manches longues
-Pantalon type jean
-Chaussettes hautes
-Chaussures fermées

-Casque intégral
-Gants type motocross

-Gourde d’eau
        

DECHARGE DE RESPONSABILITE

Je soussigné(e), ………………………………….……………………………….…………………………….,

représentant légal de (pour les pilotes mineurs) ……………………………………………………………….,

Téléphone :………………………………………………...……………..………………………………….., 

déclare dégager toutes responsabilités en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou de dommages sans 

aucune exception ni réserves liés à l’entrainement et la pratique du BMX, l’association BMX CORBENOIS 

PAYS D’ALENCON, entraineurs ou tiers. 

Je dégage en conséquence, en ma qualité de représentant légal, l’association BMX CORBENOIS PAYS 

D’ALENCON, les membres de son équipe ou invités, de toutes responsabilités, en cas d’accident de quelque

nature qu’il soit, et renonce à tout recours contre l’association BMX CORBENOIS PAYS D’ALENCON, 

les membres de son équipe ou invités.

Cette décharge est valable pour trois séances. 

A Saint Germain du Corbéis, le ……………………………....,

Signature :
 « lu et approuvé »

BMX CORBENOIS PAYS D’ALENCON  - N° Siret : 441 749 173 000 15
Siège social : 27, rue de la chicaudière – 61000 SAINT GERMAIN DU CORBEIS

Email : bmxcorbenoispaysdalencon@hotmail.com web : http://bmxcorbenoispaysdalencon.com

http://bmxcorbenoispaysdalencon.com/


1. CREATION COMPTE FFC

- Allez sur le site FFC
      - LICENCES
              - ESPACE LICENCIE
                     - Créer un compte :
Remplir les renseignements (date naissance du 
pilote)
Noter les :

NIP :

Mot de 
passe :

Il faudra valider votre compte grâce au mail 
envoyé par la FFC (Vérifier vos spams)

2. INSCRIPTION LICENCE

- ESPACE LICENCIE
        Entrer code utilisateur (NIP) et mot de passe

- Prendre ma licence
Cocher « Prendre une licence club »
        Sélectionner :
        - Le club : BMX Corbenois Pays d’Alencon
        - La licence : Apprentissage et bien être
        - LA discipline: BMX

- Valider et télécharger les documents:
        - Modèle certificat médical: 
télécharger ou annuler si vous avez déjà le certificat FFC
        - Additif à la demande de la licence: 
télécharger, ouvrir et valider
        - Garantie complémentaire : 
descendre en bas du document, cocher « j’ai lu... » et OK
        - Notice d’assurance :
Descendre en bas du document, cocher « j’ai lu... » et OK


