
DGP                         www.marseillevttpassion.com 

ASSOCIATION MARSEILLE VTT PASSION – Loi de 1901 –  
7 Avenue Paul Dalbret - 13013 – MARSEILLE –  

Téléphone : 06•85•91•98•75 
Agrée Ministère Jeunesse et Sport n° 1203.S.93 

   EEEtttaaattt   CCCiiivvviiilll         
Nom :   …………………………………… Prénom : ……………………………….. 
Date Naissance : …………………………………………………………..……..……………. 
Adresse : …………………………………………………………..……………………… 
   …………………………………………………………..……………………… 
Code Postal : ……………………………  Ville : ………………………………….. 
Téléphones Dom. : ……… …..…  ……… ……  Portable : ……… …… …. 
Email :   ………………………………….………@………………………………………. 

 
CCCoootttiiisssaaatttiiiooonnn   AAAnnnnnnuuueeelllllleee    
Ecole de VTT mercredi  ou samedi Après midi  170 € + Licence selon Catégorie 
Adulte samedi après midi  120 € + Licence selon Catégorie 
Pack Compétition mercredi & samedi  230 € + Licence selon Catégorie 
 (Maillot aux couleurs du club compris dans l’adhésion) 

 
TTTaaarrriiifffsss   LLLiiiccceeennnccceeesss    

CCCaaatttééégggooorrriiieeesss    PPPrrriiixxx     
PréLicencié (né en 2012/2013) 50,00 € 
Poussin (né en 2010/2011) 50,00 € 
Pupille (né en 2008/2009) 50,00 € 
Benjamin  (né en 2006/2007) 50,00 € 
Minime  (né en 2004/2005) 50,00 € 
Cadet (né en 2002/2003) 50,00 € 
Junior  (né en 2000/2001) 86,00 € 

CCCooommmpppééétttiiitttiiiooonnn   (((ààà   pppaaarrrtttiiirrr   dddeee   111999   aaannnsss)))     
3ème Catégorie 117,00 €   -   2ème Catégorie 157,00 €   -   1ère Catégorie 197,00 € 
NNNooonnn   CCCooommmpppééétttiiitttiiiooonnn   (((ààà   pppaaarrrtttiiirrr   dddeee   111777   aaannnsss)))    
Pass’Sport Nature 54,00 €   Pass’loisir 45,00€  
EEEnnncccaaadddrrreeemmmeeennnttt     
Encadrement 63,00 € 

MMMooodddeee   dddeee   RRReeegggllleeemmmeeennnttt   
Mode de paiement :    Chèque :  Espèces :    

Possibilité de règlement en trois fois.  Chèques remis au moment de l’inscription. 

ADHESION 
2017 - 2018 



www.marseillevttpassion.com 

ASSOCIATION MARSEILLE VTT PASSION – Loi de 1901 –  
7 Avenue Paul Dalbret - 13013 – MARSEILLE –  

Téléphone : 06•85•91•98•75 
Agrée Ministère Jeunesse et Sport n° 1203.S.93 

 

   AAAUUUTTTOOORRRIIISSSAAATTTIIIOOONNN   PPPAAARRREEENNNTTTAAALLLEEE       
   

 
Je soussigné (e) …………………………………………………………………………….… 
 
atteste que : ma fille ou mon fils : ………………………………………………………… 
 
est en bonne santé et apte à suivre, sans aucune contre-indication les activités sportives 
proposées par MARSEILLE VTT PASSION. Et par la même, j’autorise ma fille, mon fils à 
pratiquer ces activités. 
 
 
J’autorise MARSEILLE VTT PASSION à tout mettre en œuvre en cas d’urgence, à faire 
appel aux pompiers et à faire transporter mon enfant dans l’établissement hospitalier le 
plus proche. 
 
 
Dans l’éventualité où le club serait amené à effectuer des déplacements, j’autorise VTT 
Passion à transporter mon enfant sur des sites extérieurs ou des installations sportives. 
 
 
J’autorise ou je n’autorise pas MARSEILLE VTT PASSION à publier sur son site 
INTERNET des photos de l’enfant  adhérent  prises lors des entraînements ou lors des 
compétitions. 
 
 
 Signature :      Cas particuliers : (maladie ou autres) 
(précédée de la mention « Lu et Approuvé »)  ………………………………….. 
         ………………………………….. 
         ………………………………….. 
         ………………………………….. 
 
 

Fait à Marseille le : 
 
 



www.marseillevttpassion.com 

              
REGLEMENT INTERIEUR 

Article 1 : 
L’enfant inscrit à MARSEILLE VTT PASSION s’engage à respecter les clauses de ce règlement et 
à suivre les activités tout au long de l’année. 
Article 2 : 
L’enfant est sous la responsabilité de l’Educateur uniquement pendant les créneaux horaires des 
activités. Il est important qu’en début (pour s’assurer du fonctionnement de l’activité), celui-ci 
soit sous votre responsabilité ou sous la responsabilité d’une personne de votre choix. 
Les enfants de moins de douze ans doivent être accompagnés jusqu’au lieu de l’activité et remis 
à l’Educateur chargé de l’encadrement. 
L’enfant ne pourra quitter l’activité avant la fin du créneau horaire. (Exception art 8) 
Il sera repris à la fin du créneau horaire par la personne responsable de l’enfant. 
Article 3 : 
En cas de négligence répétée pour récupérer l’enfant à la fin du créneau horaire, l’exclusion du 
Club MARSEILLE VTT PASSION pourra être prononcée par les dirigeants. 
Article 4 : 
Le Club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. ( matériel, vêtement, etc….) 
Article 5 : 
L’enfant devra porter lors des sorties club la tenue aux couleurs du club. 
L’enfant devra être équipé d’un casque aux normes CE  95 minimum, de gants et de lunettes. 
L’enfant devra venir avec un vélo en bon état. (pneus gonflés et corrects, câbles de freins et de 
dérailleur en état de marche) 
L’enfant devra posséder de l’eau, de quoi se nourrir et une chambre à air de rechange. 
Il convient de prévoir des vêtements adaptés à la pratique du VTT pour tout type de temps. Le 
Kway est recommandé car très logeable et utile dans de nombreux cas. 
Article 6 : 
Tout manquement grave à la discipline, à la sécurité et au bon déroulement des séances pourra 
entraîner la radiation de l’enfant de MARSEILLE VTT PASSION. 
Article 7 : 
Il est impératif de signaler les contre-indications médicales ou problèmes médicaux particuliers 
lors de l’inscription et si nécessaire, en cours d’année. 
Article 8 : 
Tout enfant malade durant l’activité devra être récupéré par la personne responsable. Il est 
indispensable que le club puisse disposer des coordonnées téléphoniques actualisées. 
Article 9 : 
En cas d’accident, une déclaration d’accident sera remplie par l’Educateur responsable. La 
personne responsable de l’enfant devra ramener sous 48 h un certificat médical mentionnant la 
nature des lésions. 
Article 10 : 
L’autorisation parentale dûment signée par la personne responsable de l’enfant est obligatoire. 
 
 
 Je soussigné (e) : …………………………………… déclare avoir pris connaissance du 
règlement intérieur  du Club MARSEILLE VTT PASSION.  

 Signature :       Fait à Marseille le : 



NOM :

Age 8 10 12 14 Tarif

Maillot court 33,00€
Cuissard court 33,00€
Maillot long zippé 35,00€
Cuissard long bretelles 38,00€
Coupe Vent Gamex 35,00€
Blouson thermique 70,00€
Combinaison 55,00€

Taille XS S M L XL XXL XXXL Tarif

Maillot court 40,00€
Cuissard court 40,00€
Maillot long zippé 40,00€
Cuissard long bretelles 42,00€
Coupe Vent Gamex 35,00€
Blouson thermique 65,00€
Combinaison 55,00€

DATE	  LIMITE	  RETOUR	  :	  LE	  25	  OCTOBRE	  2017

BON DE COMMANDE TENUE       

Vêtements Enfant

Vêtements Adulte
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