JOURNEE PILOTAGE VARIATION TOUT TERRAIN 015
Accueil à 9h00, fin de stage à 16h30
Base de Loisirs du Buthiers – rue des roches – 77760 Buthiers

Règlement et conditions de participation aux stages VARIATION TOUT TERRAIN :
- Les stages Maniabilité organisés par MF SPORTS sous le label
sont ouverts à tous à partir de 17 ans, avec
autorisation parentale obligatoire pour les mineurs.
- Chaque stagiaire doit être apte à la pratique du VTT. VARIATION TOUT TERRAIN se réserve le droit de demander aux
stagiaires la présentation d’un certificat médical.
- Chaque stagiaire participe sous sa propre responsabilité et doit être couvert par son assurance personnelle cependant
Marianne FILLION et la société MF SPORTS sont également assurées en responsabilité civile professionnelle. En cas
d’accident, les frais médicaux seront supportés par l’assurance personnelle des stagiaires. La société décline toute responsabilité
en cas de perte, vol ou détérioration de matériel ou d’équipements individuels.
- Lors des stages, le port du casque est obligatoire. VARIATION TOUT TERRAIN recommande également le port d’une
tenue adaptée : gants, protections, cuissard, pantalon DH, lunettes…selon le thème du stage.
- Les stagiaires doivent se présenter avec un vélo en bon état. VARIATION TOUT TERRAIN peut, à la demande des stagiaires,
mettre à la disposition de ces derniers un VTT et un casque. Le coût de la location sera ajouté à celui du stage.
- La restauration lors des stages est assurée par un établissement compétent. VARIATION TOUT TERRAIN est une entreprise
spécialisée en management sportif et accompagnement à vélo, elle n’est pas habilitée à fournir directement à ses clients une
prestation de restauration.
- Il est rappelé aux stagiaires que le coût de la journée est de 89 €. En cas d’annulation, VARIATION TOUT TERRAIN
remboursera, sur présentation d’un certificat médical, la somme de 45 €.
- En cas de conditions météo défavorables, VARIATION TOUT TERRAIN se réserve le droit d’adapter le contenu de la journée
aux conditions climatiques.
- Toute inscription aux stages VARIATION TOUT TERRAIN implique l’acceptation du présent règlement.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement, des conditions d’inscription et d’annulation et avoir une assurance
responsabilité civile en cours lors de ou des journées du ……………………………………………...
Signature du stagiaire

Inscription :
Nom :…………………………………………………………………………. Prénom :………………………………………………………
Date de Naissance :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :………………………………………………………………… Ville :…………………………………………………………..
Téléphone :…………………………………………………………………... E-Mail :………………………………………………………..
Personne à prévenir en cas d’accident :……………………………………………………………………………………………………..
N° de Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………………….
Règlement par Chèque dès l’inscription, à adresser à l’ordre de VARIATION TOUT TERRAIN.
Fiche à renvoyer avec votre règlement à MF SPORTS - VARIATION TOUT TERRAIN – 42 bis chemin des marais – 91760 Itteville.

Niveau :
Débutant :
Confirmé :

Initié :
Expert :

Débutant : utilisation du vélo comme moyen de transport, aucune connaissance des techniques de pilotage. Découverte des techniques de base.
Initié : pratique des activités du cyclisme plus structurée, connaissance de certaines bases techniques (changement de vitesses, utilisation frein avant et frein arrière,
notion d’équilibre et de déplacement du corps), pratique occasionnelle. Acquisition des techniques de pilotage.
Confirmé : maîtrise générale des techniques de pilotage (équilibre, trajectoire, freinage et propulsion), pratique régulière. Rappel et perfectionnement des techniques
de pilotage.
Expert : pratique régulière et de compétition, connaissance des techniques de pilotage et d’entraînement. Préparation technique et physique personnalisée.

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs :
Je soussigné, Madame, Monsieur…………………………………………….autorise mon enfant à participer au stage VARIATION
TERRAIN du …………………………………, et décharge VARIATION TOUT TERRAIN de toute responsabilité en cas d’accident
et/ou de vol de son matériel.
J’autorise VARIATION à prendre toute décision concernant les soins d’urgence, l’hospitalisation, ou à faire pratiquer toutes
interventions chirurgicales qui s’avéreraient urgentes. (Sur avis médical uniquement).
Nom du médecin traitant :
N° de téléphone :
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