
 

 

 

 
 

 

Avec l’aide des jeunes sur le parcours de formation entraineur : 

Axel BOY, Pablo CUCHET, Louis JERMER 

 

Lundi 25 octobre 2021 - Gabin VINCENT et Romain PITOIS 

Mardi 26 octobre 2021 - Gabin VINCENT et Romain PITOIS 

Mercredi 27 octobre 2021 - Romain PITOIS 

Jeudi 28 octobre 2021 - Romain PITOIS 

 

Lundi 1e novembre 2021 - Romain PITOIS 

Mardi 2 novembre 2021 - Bence BUJAKI 

Jeudi 4 novembre 2021 - Gabin VINCENT et Bence BUJAKI 

 

Horaires :   9h45 à 16h30 

 

Tarif :    15€ pilote du club / 20€ pilotes autres clubs 

 

Inscriptions : Sur le mail des entraineurs selon les jours choisis : 

25, 26/10 et 4/11 : gabin76v@outlook.fr 

27, 28/10 et 1e/11 : romain.p.bmx@gmail.com 

2/11 : bujakibence@gmail.com 

 

Apporter le jour même du stage, la fiche d’inscription ci-après. 

Le règlement est à faire par chèque à l’ordre de BMX Neuville ou en espèces le jour même. 

Chaque pilote devra avoir du matériel en état de fonctionnement dès le début du stage et se munir de pièces 

de réparation, rechange (démonte pneu, chambre à air, rustines…) 

Protections obligatoires : casque intégral, pantalon toile dure, maillot manches longues, gants doigts longs. 

Prévoir un maillot de rechange et des vêtements de pluie. 

Chaque pilote devra prévoir son repas. N’oubliez pas de prévoir une bouteille d’eau. 

Le club se réserve le droit d’annuler le stage selon la météo ou si moins de 6 pilotes inscrits. 

STAGES encadrés par 

Bence BUJAKI, Romain PITOIS et Gabin VINCENT 
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Feuille d’inscription STAGES 25, 26, 27, 28 octobre / 1e, 2, 4 novembre 2021 

 

NOM : _________________________________________________ 

PRENOM : _________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : __   / __   / ____   CATEGORIE : __________________________________ 

ADRESSE : _________________________________________________ 

     _________________________________________________ 

     _________________________________________________ 

MAIL : _________________________________________________ 

 

 Lundi 25/10/2021 – Gabin et Romain - 9h45 à 16h30 

 Mardi 26/10/2021 – Gabin et Romain - 9h45 à 16h30 

 Mercredi 27/10/2021 – Romain - 9h45 à 16h30 

 Jeudi 28/10/2021 – Romain - 9h45 à 16h30 

 Lundi 1e/11/2021 – Romain - 9h45 à 16h30 

 Mardi 2/11/2021 – Bence - 9h45 à 16h30 

 Jeudi 4/11/2021 – Gabin et Bence - 9h45 à 16h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne  à joindre en cas d’urgence : 

Nom : _____________________________________ Prénom : ______________________________________ 

N° TELEPHONE : _________________________________________________ 

AUTORISATION 

Je soussigné(e) _________________________________________________ 

autorise mon fils/ma fille à participer au stage organisé par le BMX Neuville 

autorise les responsables du club du BMX Neuville à faire transporter ou à transporter mon fils/ma 
fille 

Nom : _____________________________________ Prénom : ______________________________________ 

à l’hôpital en cas d’urgence. 

Signature : 

 


