
 

INSCRIPTION STAGE MOTOCROSS ETE 2020. 

Du  20   AU  24 JUILLET  2020. 
Stage sportif motocross Brie-Comte-Robert 

 
Nom de l’enfant : __________________________ Prénom : _______________________ Age :_________ 

Date de naissance :  ……../………./20……     TAILLE de L’ENFANT : 

………………………………………………………… 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________________Ville : ____________________________________________________ 

Téléphone responsable : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MAIL :   ________________________________________________________________________________ 

Je désire m’inscrire au stage Motocross d’une durée de 4 demi-journées de 2h30.  Pas de cours le 
mercredi.   Stage  LUNDI  MARDI  JEUDI et VENDREDI.  
 
Attention cours de 10H30 à 13H00 ou de  14H00 à 16H30  selon place disponible et niveau de l’enfant. 

Niveau Motocross :             Initiation                 Perfectionnement   
 
❏ Je désire louer une moto.  

 
Prix du stage complet :    340 € avec moto de location inclus.  

 

HORAIRE SI POSSIBLE (votre préférence) 

 

                   10H30              14H00 

 

 

  

Choix de la moto pour votre enfant  selon taille :  
 
❏ DRZ 70  (6 à 9 ans)  < 1m25 

❏ TTR 110 (9 à 13 ans) 

❏ DRZ 125 (11 à 16 ans)  Taille > 1m55  

 
Les places sont limitées, réservation par ordre d’arrivée des Bulletins d’inscription. 
Pour valider l’inscription , DOSSIER à ENVOYER avec le règlement de 340 € par chèque à 
l’ordre de  MOTO CLUB BRIE.  
Le Chèque sera encaissé uniquement lorsque le stage aura commencé. 
 
ordre chèque :   MOTO CLUB BRIE              340 €  
 
DOSSIER à envoyer à    NAVELANT LAETITIA   
29  RUE DES BERLAUDEURS   77700  BAILLY ROMAINVILLIERS  
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ANNEXE 1  
 
  (Ci-jointe): Autorisation Parentale - Assurance R.C. ou licence FFM ou UFOLEP  

A prévoir pour tous les stagiaires  
 
 
- Licence FFM selon le règlement fédéral ou une Attestation d’assurance Responsabilité Civile             
Individuelle, une Autorisation Parentale à la pratique du sport motocyclisme. 
 
 

L’accueil des stagiaires se fera chaque jour à 09h45 pour le groupe du matin  
et 13H40 pour le groupe de l'après-midi (selon places et niveau de l’enfant). 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 
A la pratique du sport motocyclisme 

 
Je soussigné (père, mère, tuteur) ____________________________________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________________________________________________ 
 
Code postal : _______________Ville : ________________________________________________________ 
 
Responsable de l’enfant : __________________________________________________________________ 
 

Désire l’inscrire à un stage de MOTOCROSS  pour la période du   20 au 24 JUILLET 2020.  
 
 
J’autorise mon fils/fille à participer au stage de pilotage Motocross organisé sur les circuits de Moto cross :                 
Brie Comte Robert 
 
Fait à _________________________  le ________________ 
 
Nom et Prénom :                                                Signature avec la mention « lu et approuvé » 
 

 

 

 

 

 

 

Joindre une copie de l’attestation d’assurance responsabilité Civile 

individuelle.  
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MOTO CLUB BRIE 77- affilié à la Fédération Française de moto FFM.    Siret 502 863 483 00017  
est titulaire d’un contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle, portant le numéro 6131614404 souscrit 
auprès de la compagnie AXA France IARD – 16, rue Alfred Couturier - 78160 MARLY-LE-ROI 
Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle de Moto                 
club brie 77 en sa qualité d’organisateur de stage de pilotage moto-quad et ce dans la limite de ladite police. 

 

 

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 

 A renvoyer avec le bulletin d’inscription. 

 

 

ASSURANCES DES STAGIAIRES : OBLIGATOIRE 

 

 

Les stagiaires doivent être couverts par une assurance à responsabilité civile de            

particulier et individuel accident. 

Pour les non licenciés : une Autorisation parentale sport motocyclisme + RC            

individuelle sont exigées. 

 

STAGE AVEC LOCATION DE MOTO 

La moto louée est assurée pour la durée de la location prévue, en R.C., contre les                

accidents pouvant être occasionnés à un ou plusieurs tiers, pour la pratique            

tout-terrain. La présente servira de contrat. 

 

 

CONTACT  MAIL : fullpower77@live.fr 

 

 

Je soussigné(e) _________________________________________ déclare, en 

qualité de PARENT - TUTEUR - RESPONSABLE avoir pris connaissance des conditions 

d’inscription. 

 

 

DATE : ____/____/________                                    SIGNATURE avec la mention 

                                                                                           “lu et approuvé” 
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Moto Club Brie 77 

terrain de Brie à proximité de Salle de spectacle Le Safran, 77170 Brie Comte Robert 

Voir plan sur www.fullpower77.com 

 
 
 

INFOS  PRATIQUE Stage Sportif Motocross     A GARDER 

 

 

Le stage se déroule sur 4 Demi-journées : du lundi au vendredi, de 10H30 à              

13H00   ou de  14H00 à 16h30.  PAS DE COURS LE MERCREDI ! 

LUNDI   MARDI     JEUDI ET VENDREDI 

 

 

Les difficultés pour un débutant sont présentées de façon progressive, selon leur            

aptitude et moyens physiques. Un objectif précis est fixé. 

 

Au programme : stage de motocross avec un programme d’évolution fixé par les            

éducateurs : 

● initiation à la mécanique et diplôme de fin de stage. 

 

 

Matériel à prévoir pour les stagiaires louant une moto:  

 

Pantalon long, chaussettes longues et pull à manches longues, chaussures montantes ou            

bottes. 

 

- La location de la moto comprend l’entretien journalier, la fourniture de l’essence, des huiles du               

moteur, de boîte, de fourche et de filtre ainsi que le prêt d’un casque et des équipements de                  

protection. 

 

 

 

 

POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION  
 

 

Envoyer les bulletins d’inscription à l’adresse suivante : 

 

A ENVOYER à     “  NAVELANT LAETITIA  ”  

29 RUE DES BERLAUDEURS 77700  BAILLY ROMAINVILLIERS  

 

ordre du chèque :    MOTO CLUB BRIE     à régler :   340 €  À FOURNIR AU DOSSIER 

 

Tél. 06 98 25 16 66                   mail:   fullpower77@live.fr                  www.fullpower77.com 

 

 

 

 

 

* En cas de force majeure, par rapport à la situation du covid 19, si l’activité doit être annulée le 
chèque vous sera renvoyé. 
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