
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Initiation / perfectionnement

Année 2020/2021
Fiche de renseignements

 obligation de remplir le formulaire  

Nom pilote :……………………………………………………………

Prénom(s) pilote : …………………………………………                     

Date de naissance / âge:……………………………………………………………………………           

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………

Code postale et ville :………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………            

Portable :………………………………………………………………

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………

Entourer:  moto du centre / moto compétition /moto perso

cylindre :………………………………………………………………  

formule choisie:                        Paiement:

……………………………………………………    10………………………E/C     11………………………E/C

……………………………………………………    12………………………E/C     01………………………E/C

……………………………………………………    02………………………E/C     03………………………E/C

……………………………………………………    04………………………E/C     05………………………E/C

DURÉE:……………………………………    06………………………E/C     07………………………E/C

TARIF/MOIS:………………………    08………………………E/C     09………………………E/C



Pièces à fournir :

• Fiche de renseignements 

• Certificat médical attestant l’aptitude du pilote à la pratique de la motocross - 3 mois . 

• Fiche sanitaire ( pour les séjours en pension complète remplir la feuille séjour ) 

• Photocopie de l'assurance responsabilité civile (type assurance scolaire ) 

• Photocopie de la carte vitale et de la mutuelle. 

Conditions générales :

Responsabilité et assurance : Chaque pilote doit être muni d’une assurance à responsabilité 
civile en cours de validité comprenant les activités extra-scolaires. Tous les stagiaires sont 
responsables de leur personne et de leurs biens. L’école de pilotage dégage toute responsabilité 
en cas de vol, dégradation de biens personnels ainsi que des dommages physiques conséquents 
à l’utilisation du matériel mis à leur disposition. 

Paiement : Les séances d’initiations/perfectionnement sont soit payables à la séance, soit par 
carnet de 10 séances payable en deux ou trois fois. Pour toutes formule choisie les paiements 
doivent être réglés avant le début de la formule par chèque et mensualisé  le 5 du mois de 
octobre / juin. Il sera impossible de reporté les séances et séjours sur l’année suivante. 
Conditions Particulières. 
Déclare avoir pris connaissance du règlement et conditions générale de l’école de pilotage 
School rider concernant l’initiation/perfectionnement motocross . 
Je m’engage à m’y soumettre, sans réserve, ainsi qu’a me conformer aux directives du gérant 
de l’activité. Il est interdit aux accompagnateurs d’intervenir ou de rester sur les pistes pour 
la sécurité de tout le monde (merci de rester en dehors des pistes). 
Déclare que l’emprunt des parcours prévus se fera sous ma seule et unique responsabilité 
selon une allure prudente sur ma moto en état et régulièrement assurée, de plus de l’écoute 
active que j’aurais des directives du gérant de l’activité. 
En conséquence, je reconnais ne pouvoir exercer à l’encontre de School Rider aucun recours 
ou action à la suite d’éventuelles conséquences dommageables liées à ma participation. je sais 
que cette activité n’est en aucune façon une course ou une compétition sportive, qu’elle ne 
donnera lieu à aucun classement basé sur ces éléments et que le public n’y est pas invité.  

Je donne le droit à l’image sur mon enfant en activités moto-cross ou dans des activités loisirs. 
oui  ou non  (merci d’entourer)  

Il est obligatoire de prendre connaissance de ces conditions avant de signer et approuver ce 
contrat. 

Nom : ....................................................                   
Date : ………………………………………….. 

Signature du pilote, parent ou responsable légal à faire précéder de la mention «lu et approuvé»


