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prévoir un pique-nique pour tous les jours.
Horaires : 9h = 17h

Du 20 au 24 juillet 2020
Ile aux pies à Bains sur Oust

et La Chapelle de Brain

+ 5€ adhésion 2020

Tarif
160 
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€
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Lundi 20/07 Escalade et kayak à Bain=sur=Oust

Jeudi 23/07
VTT rdv à La Chapelle-de-Brain
Pump Track / Sauts / Randos

Vendredi 24/07 
VTT à Bahurel - Saint-Perreux - 
Saint-Vincent-sur-Oust

Jours Programme

Lundi 20/07 Escalade et Kayak à Bain-sur-Oust

Mardi 21/07
VTT à Bain-sur-Oust
(descentes)

Mercredi 22/07 VTT le matin - Paddle l’après=midi



Bulletin d’inscription

Nom :        Prénom : 

Age :    Date de naissance :

Mail : 

Adresse : 

Code Postal :   Ville :

Tél. fixe :    Tél. mobile :

AUTORISATIONS :

Information et inscriptions :
Marina Baudouin

02 99 72 47 07
marina.baudouin@lafede.fr

Inscrit l’enfant précité à participer au stage «VTT» organisé par la Fédé 
du 20 au 24 juillet 2020 à l’Ile aux pies, à Bains-sur-Oust
et La Chapelle-de-Brain.

J’autorise les responsables du stage à prendre toutes les mesures néces-
saires concernant mon enfant en cas d’accident (intervention d’un médecin 
ou hospitalisation).

J’atteste que mon enfant est assuré et ne présente pas de contre indication 
à la pratique du VTT.

J’autorise mon enfant à partir seul en fin de journée.

Je suis intéressé(e) pour accompagner sur une ou plusieurs journée(s) 
(avec mon propre matériel)

Nom/Prénom du représentant légal :

N° en cas d’urgence :

signature :

infos : 
  Jeunes maximum

VTT Fourni

J’accepte que les photos sur lesquelles mon enfant figure, soient diffusées 
par les responsables du stage dans le cadre de leurs outils d’information et 
de communication.
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