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RIDER
Nom :
Prénom :
Sexe :
Date de naissance :

Correspondance
L’adulte responsable :
☐ Mère
☐ Père
☐ Tuteur
Nom et Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
(Mère) Tél. fixe :
Tél. portable :
(Père) Tél. fixe :
Tél. portable :
Email (Mère) :
Email (Père) :
Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence (si différente) :

Pays :

Fiche sanitaire :
Maladies : le stagiaire a-t-il eu les maladies suivantes ?
☐ Varicelle

☐ Angine

☐ Coqueluche

☐ Rougeole

☐ Scarlatine

☐ Rubéole

☐ Otite

☐ Asthme

☐ Oreillons

Autres problèmes ou difficultés de santé en indiquant les dates (maladies, accidents, hospitalisations, allergies, crises, etc.)
Recommandations : le stagiaire suit-il un traitement médical ?
☐ Oui : lequel :
☐ Non
Si le stagiaire doit suivre un traitement médical durant son stage, merci de joindre l’ordonnance, ainsi que les médicaments.
Restrictions et allergies alimentaires :
☐ Oui : lesquelles :
☐ Non
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DATES ET TARIFS
(Merci de bien vouloir cocher le stage souhaité)
☐ STAGE BMX, du mardi 27 au jeudi 29 octobre 2020 de 9h00 à 12h00
☐ STAGE multi-niveaux, du lundi 21 au mercredi 23 décembre 2020 de 9h00 à 12h00
☐ STAGE BMX, du lundi 28 au mercredi 30 décembre 2020 de 9h00 à 12h00

Produit
Stage multi-niveaux
Stage BMX
Assurance annulation*
Location pack BMX (BMX + casque + genouillères + coudières)
Location pack DIRT (VTT DIRT + casque + genouillères + coudières)
Location pack VTT (VTT, casque, genouillères, coudières)
Location casque
Location protections (coudières + genouillères)
Location pack protections (casque + coudières + genouillères)
T-shirt STRIDE enfant
T-shirt STRIDE adulte

Prix
Quantité
unitaire
129€
129€
20€
12€/jour
22€/jour
22€/jour
4€/jour
4€/jour
6€/jour
15€
18€
TOTAL à régler

Total

* voir conditions page suivante

Attention : un stage ne pourra être ouvert que si nous atteignons le nombre de 8
participants.
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ASSURANCES ANNULATION
En cas d’annulation :
- Au plus tard la veille de premier jour du stage, le rider se verra rembourser le stage, à l’exception d’une
somme de 50 € (pour frais de dossier)
- Pendant le stage, le rider se verra rembourser au prorata des jours manqués à l’exception d’une
somme de 50 € (pour frais de dossier)
- Autres modalités d’annulations précisées dans les conditions générales

REGLEMENT
Le paiement dans sa totalité doit être joint au dossier d’inscription. Dans le cas contraire, l’inscription ne sera
malheureusement pas validée. Le règlement peut s’effectuer en espèce, CB ou par chèque (libellé à l’ordre
de : SAS GLG)

PIECES A FOURNIR
☐ Dossier d’inscription complet
☐ Règlement dans la totalité
☐ une photocopie recto/verso de la carte d’identité du rider
☐ une photo d’identité récente du rider à coller
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A REMPLIR PAR UN ADULTE RESPONSABLE
Je soussigné(e), Monsieur ou Madame
☐ Autorise mon enfant à participer au(x) stage(s) dont les dates sont précisées ci-dessus.
☐ Autorise l’organisateur à utiliser des images photos et vidéos de mon enfants à des fins pédagogiques,
publicitaires ou informatives susceptibles d’être utilisés dans des brochures ultérieurs, sur la page Facebook du
centre ou sur le site internet, sans compensation.
☐ Autorise l’organisateur à conduire mon enfant dans un véhicule en cas de besoin et dégage l’organisateur de
toute responsabilité.
☐ Autorise l’organisateur à donner en mon lieu et ma place, toute autorisation nécessaire pour tout acte
opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le corps médical dans le cas où mon enfant serait victime d’un
accident ou d’une maladie aiguë à évolution rapide.
☐ Déclare avoir pris connaissance des conditions générales du stage (annulation, sortie, assurance).
☐ Déclare avoir pris connaissance du prix du stage et m’engage à verser la somme convenue.
☐ À la fin de la journée de stage, à défaut de venir personnellement chercher mon enfant, j’autorise :
☐ M. ou Mme
à venir chercher mon enfant
☐ Mon enfant mineur à rentrer chez lui par ses propres moyens

Fait à :
Le :
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :
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CONDITIONS GENERALES (à conserver)
Tout stage réservé doit être réglé dans sa totalité au plus tard le premier jour du stage.
A défaut, le stage sera considéré comme annulé du fait du rider.
Le prix du stage comprend l’accès au parc, les activités sportives, l’encadrement ainsi que les boissons (eau /
sirop).
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE PRIS EN CHARGE !
1/Remplir soigneusement la fiche d’inscription
2/ Joindre les pièces suivantes :
- une photocopie recto/verso de la carte d’identité du rider
- une photo d’identité récente du rider à coller
- le règlement de la totalité du prix du stage

ANNULATION DU STAGE
Du fait du rider
Toute annulation doit se faire par lettre recommandée.
Avant le début du stage :
En cas d’annulation sans souscription de l’assurance annulation, aucun remboursement ne pourra être
effectué. Un avoir de 50% du prix du stage sera proposé au rider.
Pendant le stage :
En cas d’annulation pour raison médicale (dûment justifiée par la production d’un certificat médical) et sans
souscription de l’assurance annulation, le rider se verra proposer un avoir au prorata des jours manqués à
l’exception d’une somme de 50 € pour un stage.
Pour tout autre motif, aucun remboursement ou avoir ne pourra être effectué.
Du fait de l’organisateur
- L’organisateur peut être exceptionnellement contraint d’annuler un stage si le nombre minimum de
stagiaire n’est pas atteint.
- L’organisateur proposera au rider, dans la mesure du possible, un autre stage organisé au cours de l’année
qui suit, que le rider sera libre d’accepter. En cas de refus, l’organisateur remboursera les sommes déjà
versées.

DOSSIER
D’INSCRIPTION STAGE

EQUIPEMENT NECESSAIRE POUR CHAQUE RIDER
☐ Vélo en bon état de fonction (possibilité de louer)
☐ Casque homologué aux normes CE/NF
☐ Protections coudes et genoux (recommandé)
☐ Vêtements adaptés à la pratique
☐ Goûter (boissons fournies par STRIDE)

ASSURANCE
Dans le cas de négligence ou de faute de la part de STRIDE, ce dernier est couvert par le biais d’une assurance
« responsabilité civile ». Tout autre accident et/ou incident doit être couvert par l’assurance personnelle du
participant. Nous vous encourageons à vérifier que votre enfant soit assuré de manière satisfaisante.
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REGLEMENT INTERNE AU STAGE (à conserver)
▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪

Il est indispensable de participer au stage dans un esprit ludique et de convivialité et ainsi respecter les
valeurs véhiculées par STRIDE.
La participation du rider aux activités sportives a un caractère obligatoire. Pour pratiquer du sport, il convient
de respecter quelques règles d’hygiènes et de vie simples : alimentation adaptée, temps de sommeil suffisant
et interdiction de fumer.
De plus, l’organisateur, en application des dispositions réglementaires relatives à l’accueil d’enfants mineurs
dans son centre, rappelle que la consommation d’alcool y est interdite et souligne également l’interdiction de
fumer dans les lieux publics et sur le lieu du stage. Plus généralement, l’organisateur veille à interdire la
vente et la consommation de substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants durant le stage.
De même le régime des sorties est contrôlé et les enfants mineurs s’engagent à respecter les horaires et les
règles de vie de STRIDE.
Le non-respect du règlement intérieur pourra entraîner une mise au point avec les parents ou les tuteurs, et
selon le degré de gravité, en cas de faute justifiant un départ immédiat, le rider pourra être renvoyé chez lui
par l’organisateur. Les frais éventuels engendrés par ce renvoi seront à la charge des parents ou du
responsable légal du stagiaire et aucun remboursement ou avoir ne sera accordé.
En inscrivant un enfant mineur au stage STRIDE, les parents, tuteurs, représentants légaux ou responsables
acceptent la mise en œuvre éventuelle de leur responsabilité civile et s’engagent à en informer l’intéressé.
L’organisateur décline toute responsabilité liée aux actes de vandalisme, destruction volontaire ou vol
commis par un rider durant la durée de son stage. L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de
vol ou de dommage d’objets qui ne lui auraient pas été confiés.
Pendant toute la durée du stage, le rider est sous la surveillance permanente de l’organisateur.
La prise en charge des riders par l’organisateur débute à l’arrivée le matin au lieu de rassemblement et cesse
en fin de matinée au même endroit (sauf départ prématuré).

