
Email:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance:…………………………………………………Age:…………....…………Taille:…………………………………Pointure:………………………Poids:…………………………..………….………….……………………………

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU STAGIAIRE

TRIAL CLUB de MARCOUSSIS                                                                                                                    

91460 MARCOUSSIS                                                

06 77 25 60 97                                

trialclub.marcoussis@laposte.net

MARCOUSSIS 2021

ANNEE SPORTIVE EDUCATIVE

Nom, Prénom:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postale:…………………………………………………………………………………………Ville:………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Télephone fixe:…………………………………………………….………………………………Portable:…………………………………………………………………..……….………………………………………………….……………………

Numéro de licence:……………………………………………………………………………Type de licence:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niveau de pratique:                                 Débutant                             Moyen                                        Confirmé

MATERIELS / EQUIPEMENTS

Moto personnelle (si utilisée pour l'activité)

Inscription au trial club de Marcoussis:                                                     50 euros                                       Inscription                                   Déjà membre du club

ENREGISTREMENT / JOURNEE DECOUVERTE & INITIATION

Marque:………………………………………………………………………………………….……Type:…………………….…………………Bracelet coupe circuit:………………………………...…..……….………

Moto du club louée

 OSET 16 P                           OSET 20 P                           OSET 24 P           

Equipements empruntés au club 

 Casque   Gants   Genoullières  Coudières  Protection dorsale

Le :



  6 Mars 

  03 Avril 

  08 Mai      02 mai Epreuve de NEMOURS

  00 Juin



Signature :

  00 Janvier 

  06 Février

En première approche,                                                                                                                                                                                                                                                                                     

le Trial Club de Marcoussis vous présentera une fiche contact afin de vous communiquer toutes les informations sur cette activité.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Suivant l'engouement de votre enfant, nous pourrons échanger sur le programme que nous proposons dans l'année mais aussi pour une pratique régulière au sein de club.                                                                                                                                                                                                                                                              

Au delà de trois initiations, envisager une inscription au Trial club de Marcoussis et prendre (au minimum) une licence F.F.M. type ETR (entrainement trial) ou type NJ 

(compétition), se munir d'un certificat médical, sur la base du document FFM.

Avec moto du club 

ENREGISTREMENT / JOURNEE DECOUVERTE & INITIATION
La réservation sera enregistrée à la réception d'un mail au moins 8 jours avant la date de l'initiation : trialmarcoussis@gmail.com

Les parents s'engagent à participer à d'éventuels dégats occasionnés sur la moto et sur les équipements

  00 Aout 

 04 Septembre 26 septembre Epreuve de MARCOUSSIS

Dates des journées d'initiation au Trial Club de Marcoussis

  Avec moto personnelle

  00 Décembre

Programme mensuel - Découvertes/Initiations Programme annuel  -  Challenge Educatif ( avec licence compétition)

  02 Octobre   03 Octobre Epreuve de SAINT CHERON

  06 Novembre 

    06 juin Epreuve de MAISSE

 03 Juillet 


