L’école de VTT de Fernelmont
Tu as entre 9 et 13 ans, tu veux découvrir ce sport
ou t’améliorer, Rejoins-nous !
Quand : les mercredi après-midi de 14h à 17h
Où : au CSAF de Fernelmont (le Centre sportif)
Organisé par : FernelMontainbike ASBL
Encadrement : par un moniteur ADEPS et d’autres adultes du club
Ce qu’on te propose:







Apprentissage technique VTT (obstacle, pilotage)
Mécanique et réparation VTT
Initiation découverte VTT et Randonnées encadrées
Hygiène et santé (ou comment devenir un crack en pleine forme)
De te faire de nouveaux copains et copines
Pas de compétition… uniquement rouler pour le fun !

Ce que tu dois prendre obligatoirement : ton VTT et un casque !

Attention : les places sont limitées ! Si tu veux venir
il faudra vite t’inscrire, pour cela rendez-vous sur
notre site web Fernelmontainbike.be !

Renseignements utiles (à faire lire par tes parents !)
La Kid’s Academy regroupe les activités pour enfants organisées par le club de VTT FernelMontainbike ASBL
(siège social : Place Communale 23, à 5380 Noville-les-Bois). Elle propose la découverte et le
perfectionnement de la pratique du VTT dans tous ses aspects hors compétition pour les enfants de 9 à 13
ans. Au-delà, les jeunes feront partie du club au même titre que les autres membres. L’encadrement est
sous la direction d’un moniteur breveté de l’ADEPS faisant partie du club (Mr Pierre Copette). Celui-ci est
aidé par d’autres membres volontaires du club. Les activités de la Kid’s Academy se font à partir du Centre
Sportif et Associatif de Fernelmont, les mercredis après-midi en période scolaire. L’inscription à la Kid’s
Academy implique l’adhésion à la fédération FFBC (couverture assurance) ainsi que l’acceptation du
règlement d’ordre intérieur du club (http://fernelmontainbike.be/index.php/reglement) et des consignes
de sécurité. Une participation de 50€ est demandée lors de l'inscription. Ce montant inclut l'adhésion à la
FFBC qui comprend une assurance du type 'Responsabilité Civile' complétée par une assurance ‘Dommages
corporels’ suivant les conditions fixées par la FFBC (www.velo-liberte.be/assurances)
Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez-pas à prendre contact avec le moniteur et viceprésident, Pierre Copette (0474 970 240) ou le secrétaire, Benjamin Renson (0477 550 898). Ils sont à votre
écoute.
Lors des activités, du début à leur fin, les enfants sont pris en charge et sous la responsabilité des
encadrants. FernelMontainbike décline toute responsabilité en dehors de ces heures, par exemple lors de
l’attente des parents après une activité ou bien sur le trajet entre le domicile et le lieu de l’activité.

Calendrier 2019 Kid’s Academy :
Par défaut toutes les activités se font au départ du Centre Sportif et Associatif de Fernelmont (Avenue de la
Rénovation 8, 5380 Fernelmont) et débutent à 14h00 pour se terminer à 17h00.

Mars
Avril
Mai
Juin

20, 27
3, 24
8, 15, 22
5, 12, 19, 26

Juillet-Aout
Septembre
Octobre
Novembre

Vacances scolaires
4, 11, 18, 25
2, 9, 16, 23
6, 13

Nous avertirons par envois d’un mail aux parents tout changement de calendrier.

Comment t’inscrire ? En remplissant le formulaire ci-joint et en l’envoyant par mail au
secrétariat du club : fernelmontainbike@gmail.com Tu recevras un mail de confirmation de ton
inscription !

BULLETIN D’INSCRIPTION KID’S ACADEMY FMTB – 2019
Nom :
Prénom :
Adresse :

Rue

Numéro

Code Postal

Commune

Date de naissance :
Email de l’enfant :
Tel / GSM de l’enfant :
Email d’un parent :
Tel / GSM d’un parent :
Accord parental ou du tuteur légal :
Je, soussigné(e) ………………………………………………………………., papa/maman/tuteur/tutrice1
de ……………………………………………………………………………….., autorise mon enfant à s’inscrive à
la Kid’s Academy du club VTT FernelMontainbike asbl.

Par la présente je

déclare également avoir pris connaissance du règlement d’ordre intérieur (ROI) du
club

et

je

reconnais

que

mon

enfant

est

sous

la

responsabilité

de

FernelMontainbike uniquement durant la durée des activités de la Kid’s Academy
(de 14h à 17h)
Date et signature parentale

Le membre ci-dessus, s’engage à verser la somme de 50 euros sur le compte BE56 0689 0601 5288 du Club
FernelMontainbike avec la mention « Kidsacademy2019 + nom prénom »

1

Biffer les mentions inutiles

