
TARIFS ET INFORMATIONS
INSCRIPTION STAGES / SÉJOURS: 

*Mp: Moto personnelle / Mc: Moto du centre / Mcc: Moto du centre compétition 

INSCRIPTION  
DU ……………………..………….………………………………journée O  / demi-journée O 
DU ……………………………………  AU …………………..…………Séjour O / Journée  O 

Nom : ……………………………………  Prénom :……………………………………….. 
Age : …………    Adresse : ……………………………………………………………………… 
Code postal : ………………Ville : ………………………………………….. 
Téléphone fixe : …………………………………… Portable :…………………………… 
Mail : …………………………………………… 
Nous fournir le carnet de santé ou des photocopies + photocopie de la carte vitale et 
mutuelle avec l’attestation d’assurance à responsabilité civile.(uniquement pour les 
séjours) 
Arriver le matin à 9H15 / départ 17H  

Montant de vore prestation:……………………………€  

Bulletin d’inscription à nous envoyer, accompagné d’un chèque du montant de  votre prestation, la 
fiche sanitaire (au verso) remplit à l'adresse suivante : 

Le Gachou, 
46200 Souillac    

CONDITIONS DE STAGE 

PAIEMENT : Le formulaire d’inscription est à envoyer accompagné d’un chèque du montant de  
votre prestation, afin que votre inscription soit validée. Une confirmation de stage vous sera 
ensuite envoyée dans les plus brefs délais. . 

TOUT STAGE COMMENCÉ EST DÛ : En cas d'annulation de votre part (blessure, malade) à 
moins de deux semaines avant le début du stage, un certificat médical vous sera demandé. Votre 
chèque d'acompte sera ensuite encaissé mais, en contre partie, vous bénéficierez d'un avoir 
utilisable durant l’année en cours. Pour les annulations sans certificat médical, votre chèque 
d’acompte sera encaissé et vous ne bénéficierez pas d’un avoir. 

Nom : ……………….……Date……………………Signature du pilote, parent ou responsable légal 
 à faire précéder de la mention «lu et approuvé 

Journée 19 Avril
initiation

Journée 21 Avril
Perfectionnement

Séjour gachou PC
Du 25/29 avril

Journée 3 Mai 
initiation

Perfectionnement

Journée 5 Mai 
initiation

Perfectionnement

MP:70€.  O
MC:120€ O

MCC:180€ O

MP:70€.  O
MC:120€ O

MCC:180€ O

MP:590€.  O
MC:690€ O

MCC:750€ O

MP:70€.  O
MC:120€ O

MCC:180€ O

MP:70€.  O
MC:120€ O

MCC:180€ O

Demi-journée
MP:40€.  O
MC:70€ O

MCC:100€ O

Demi-journée
MP:40€.  O
MC:70€ O

MCC:100€ O

Tarif Journée 
2jO 3jO 4jO 5jO:

MP:70€.  O
MC:120€ O

MCC:180€ O

Demi-journée
MP:40€.  O
MC:70€ O

MCC:100€ O

Demi-journée
MP:40€.  O
MC:70€ O

MCC:100€ O



TARIFS ET INFORMATIONS

Liste des affaires à porter pour les séjours : 
- Sac de couchage + oreiller 
- Trousse de toilette avec le nécessaire, serviette de toilette. 
- gourde  
- Masque covid 19 
- affaires de sport (type jogging…) 
- Si vous avez des traitements particulier, faire une trousse personnelle avec votre nom et 

prénom correctement lisible et votre prescription de votre médecin traitant. 
Liste des affaires à porter pour les journées : 

- gourde  
- Masque covid 19 
- Si vous avez des traitements particulier, faire une trousse personnelle avec votre nom et 

prénom correctement lisible et votre prescription de votre médecin traitant. 
Stage Initiation :  
  

Ne pas oublier de mettre suffisamment de vêtements si le pilote n’a pas de tenue de moto. 
Les équipements (coudières, genouillères, casque) sont fournis, ainsi que la moto et 
l’entretien de celle-ci (casse de la moto sera facturé). 
Stage de perfectionnement : 

Ne pas oublier :  son bidon d’essence (mélange prêt pour les 2T) 30 litres stage séjour et 
15 litres stage journée , ses équipements, bombe de chaine et graisse à filtre à air 
obligatoire, chambre à air, bougie, levier .… 

En cas de problème mécanique durant le séjour, nous travaillons avec des magasins 
moto. Si besoin, nous contacterons les représentants légaux du pilote si celui-ci est 
mineur, afin de voir quelle démarche devrons nous suivre pour la continuité du séjour.


