
BULLETIN 
D’INSCRIPTION

VTT LOISIRS 
LES ECUREUILS DU 

BOCAGE

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

Date de naissance :……/……/………N° sécurité sociale:.............................................

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

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

N° de téléphone :……………………………. N° de portable :…………………………….

E.mail :……………………………………….. ……………………………………..…………

Adhère pour l’année 2012 à l’association VTT Écureuils du Bocage

Pour les mineurs : autorisation parentale

Je soussigné (e) ………………………………………Autorise mon fils – ma fille ………………………..

à participer aux activités de l’association VTT loisir les écureuils du bocage

J’autorise l’association à présenter mon enfant au médecin en cas de soins à donner d’urgence et si nécessaire 
sous anesthésie

J’autorise l’association à transporter mon enfant pour les activités de l’association

J’autorise l’association à publier et exposer les photos et images de mon enfant prises au cours des activités de 
l’association OUI  NON  

J’autorise mon enfant à repartir seul chez lui après les activités de l’association OUI  NON 

Lu et approuvé le………………………….. Signature

Tarif:

- Adhésion au club: : 12 €

- Licence FFCT avec assurance « petit braquet » (voir ci jointes garanties et autres options possibles)
Moins de 18 ans (Ecole cyclo VTT): 10,00 €
18 à 25 ans: 22,70 € :…………………..
Plus de 25 ans: 37,70 €

- En Option: Revue mensuelle Cyclotourisme: 23,00 € :…………………..

- A déduire: financement, cart@too , MSA, CAF … :…………………..

TOTAL :…………………..

A joindre: attestation médicale de non contre indication à la pratique du cyclotourisme

mailto:cart@too


La formule la plus couramment utilisée est la formule « Petit Braquet ». 

Si vous souhaitez une assurance avec une plus large couverture, vous 
pouvez opter pour les formules « petit braquet + » voire « grand braquet ».

La licence est valable pour l'année civile 2012. En cas de première 
adhésion à partir de septembre, vous n'avez qu'une licence à payer pour 
16 mois d'activités.



Conseils pratiques
Lors de chaque randonnée, trois groupes sont constitués avec des distances échelonnées et 
variables selon les conditions météo:
-un groupe Randonnée (environ 45 km) pour vététistes expérimentés
-un groupe Balade (environ 30 km  voire moins) pour les vététistes moins entraînés
-un groupe Ecole VTT (environ 20 km) pour les jeunes de 9 à 13 ans

Le casque est obligatoire.
Nous attachons une importance particulière au respect du code de la route.

Prévoir des vêtements pas trop amples et respirants (le club a encore quelques maillots à 
nos couleurs en stock, renseignez-vous...)

Un sac à dos est nécessaire avec : 
-nécessaire de réparation
-eau et aliments énergétiques

Avant d’investir dans un VTT, discutez-en avec les membres de l’association qui pourront 
vous donner quelques conseils. Nous déconseillons notamment aux jeunes les VTT tout 
suspendus (souvent lourds et peu efficaces)

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site WEB : des horaires peuvent parfois 
changer ou des sorties peuvent être improvisées en dehors du calendrier…

Vous pouvez intégrer le club à tout moment dans l'année (trois sorties découverte sont 
possibles avant d'adhérer). 

Adhérer aux Ecureuils du Bocage vous apporte de nombreux avantages : 
 licence et assurance FFCT, 
 réduction de 10%  chez certains vélocistes, 
 réduction de 10%  dans le rayon vélo de Décathlon (hors achat vélo) 
 inscription réduite à de nombreuses randos 

Le plus important, c'est sans doute de rouler si on veut, sur la distance 
qu'on veut, au rythme qu'on veut et, ce, en toute convivialité. C'est en tout 
cas, aux écureuils, notre seule ambition.
 

Contacts :

 

Vincent ROUSSEL 02 33 30 12 48   vincent-roussel@club-internet.fr

Jean Philippe HEUZE       jp_heuze@yahoo.fr

Didier BOISBLUCHE 02 33 38 90 60   didier.boisbluche@ac-caen.fr

http://perso.orange.fr/vtt.domfront/
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