DOCUMENTS NECESSAIRES POUR ADHESION ET LICENCE FFC :
-

Bulletin d’adhésion + Règlement intérieur (à remplir sur place)

-

Règlement de la saison payable en 3 fois : encaissement septembre à

-

Déduction possible de 30€ sur présentation de la pass’région et
50€ sur présentation du code pass’sport

novembre 2022 (1 chèque montant de la licence + 2 chèques adhésion au club)

Enregistrement FFC sur place le jour des inscriptions :
-

Nous vous accompagnerons sur place pour créer votre espace
licencié FFC puis pour prendre votre licence FFC mais vous devez
disposer d’un smartphone avec accès à internet et une adresse
mail consultable sur celui-ci.

-

Il sera nécessaire, pour cet enregistrement, d’avoir sur place la
carte d’identité d’un parent si le pilote est mineur ou la vôtre
pour les adultes.

-

Une photo sera prise sur place depuis l’espace licencié, avec votre
smartphone.
ATTENTION : Le pilote ne pourra débuter les entrainements
qu’une fois son dossier d’inscription complet, sa licence FFC
enregistrée et reçue sur sa boîte mail (à présenter à
l’entraineur lors du 1e entrainement).

ADRESSE - CONTACTS :

Piste située en bords de Saône – Chemin de halage
Adresse mail >> bmx.neuville@outlook.com
Site du club >> www.bmxneuville.com
4 Impasse de la tatière - 69250 NEUVILLE SUR SAONE
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Saison 2023

Le BMX
Bien plus qu’un sport…une passion !

ENTRAINEMENTS

Tarifs 2023 licences FFC
> né(e) en 2019 et après : Babyvélo

20 €

> né(e) en 2017 - 2018 : U7 (Prélicencié)

57 €

> né(e) en 2015 - 2016 : U9 (Poussin)

57 €

> né(e) en 2013 - 2014 : U11 (Pupille)

57 €

> né(e) en 2011 - 2012 : U13 (Benjamin)

57 €

> né(e) en 2009 - 2010 : U15 (Minime)

57 €

> né(e) en 2007 - 2008 : U17 (Cadet)

57 €

> né(e) en 2005 - 2006 : U19 (Junior)

135€

> né(e) en 2004 jusqu’à 35 ans : Open 1-2-3

135 €

> U19 et pilotes + de 35 ans : Access 1-2-3

75 €

> né(e) en 2006 et avant : Loisir

57 € (pas de compétition)

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE :

ADHESION au CLUB
- 165€ pour les pilotes en Loisir
- 190€ pour les pilotes des groupes Compétiteurs
- 150€ pour les pilotes Adultes (jeudi-dimanche) : sessions encadrées
mais pas d’entrainement
> Déduction de 15€ pour 2 licenciés de la même famille ; -30€ pour 3
licenciés de la même famille ; -45€ pour 4…

EQUIPEMENT CONSEILLE :

- BMX Race

- Dorsale

- Casque intégral

- Coudières

- Maillot manches longues (ou sweat)

- Genouillères

- Gants longs
- Pantalon BMX ou moto (ou jeans)
- Chaussures fermées

