
                         www.marseillevttpassion.com 

ASSOCIATION MARSEILLE VTT PASSION – Loi de 1901 –  
40 Chemin de St Mitre à Four de Buze - 13013 – MARSEILLE –  

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

Nom : ……………………………………..… Prénom : ……………………………….. 
Date Naissance : …………………………………………………………..……..……………. 
Adresse : …………………………………………………………..……………………… 
   …………………………………………………………..……………………… 
Code Postal : ……………………………  Ville : ………………………………….. 
Téléphones : ……………………...… //………….………………//…………….………… 
Email :   …………………………………………@………………………………………. 
*** Prévoir une photo et pièce d’identité à envoyer par mail à : richardcampana@free.fr *** 

 
Cotisation Annuelle    
Ecole de VTT  170 € + Licence selon Catégorie 
Adulte  110 € + Licence selon Catégorie 

 (*** Maillot manches courtes aux couleurs du club compris dans l’adhésion) 
 
Tarifs Licences    
Catégories Prix   
Pré-Licencié (né en 2017/2018) 57,00 € 
Poussin (né en 2015/2016) 57,00 € 
Pupille (né en 2013/2014) 57,00 € 
Benjamin  (né en 2011/2012) 57,00 € 
Minime  (né en 2009/2010) 57,00 € 
Cadet (né en 2007/2008) 57,00 € 
Junior  (né en 2005/2006) 57,00 € 

Compétition à partir de 19 ans)     
Elite  (1ère Cat.) : 210,00 €          - Open  (2ème et 3ème Cat.) : 135,00 €                -   
Non Compétition  / Adulte (à partir de 17 ans)    
Pass’loisir 57,00€  
 
Mode de Règlement 
Mode de paiement :    Chèque : ! Espèces : !   
Possibilité de règlement en trois fois.  Chèques remis au moment de l’inscription 

ADHESION 
2022 - 2023 



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 : 



Taille 1,28m 1,40m 1,52m 1,64m Tarif
Maillot court 32,00€
Cuissard court 34,00€
Maillot long zippé 38,00€
Cuissard long bretelles 44,00€
Coupe Vent Gamex 40,00€
Blouson thermique 58,00€

Taille XS S M L XL XXL XXXL Tarif

Maillot court 45,00€
Cuissard court 47,00€
Maillot long zippé 49,00€
Cuissard long bretelles 56,00€
Coupe Vent Gamex 46,00€
Blouson thermique 72,00€
Combinaison

DATE	LIMITE	RETOUR	:	LE	31	OCTOBRE	2022

BON	DE	COMMANDE	TENUE							

Vêtements	Enfant

Vêtements	Adulte


