
 

 

BMX CLUB SAULON-LA-CHAPELLE  

STAGES VACANCES DE FEVRIER 2019 

LUNDI 18, MARDI 19 et MERCREDI 20 FEVRIER 

 LUNDI 25 FEVRIER 
Ouverts à toutes les catégories 

Horaires : - 09h30 - 10h00 : Accueil 
 - 10h00 - 12h30 : entraînement 
 - 12h30 - 13h30 : pause - repas tiré du sac 
 - 13h30 - 16h00 : reprise entraînement 
 - 16h00 - 16h30 : analyse de la journée + goûter offert par le club 

Encadrement :  
Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 février : Emilie JUNOT (Elite dame), entraîneur club en formation 
Lundi 25 février : Louis MONOT, entraîneur club  

Tarifs :  
1 jour : 15 € - 2 jours : 26 € - 3 jours : 40 € - 4 jours : 50 € 
 

Inscriptions jusqu’au 14 février 2019 pour le stage avec Emilie et jusqu’au 22 février pour le stage avec Louis 

Règlement par chèque à l'ordre du BC SAULON ou espèces, à remettre lors des entrainements à un 
responsable du club ou à adresser à Stéphanie ROUX - 12 Allée de la Grillette - 21120 EPERNAY. 
Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte et dans l’ordre d’arrivée. 
  

Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. Attention nombre de pilotes limité 
En cas d’intempéries, de non praticabilité suffisante de la piste ou d’un nombre d’inscrits insuffisant les stages pourront être annulés 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Je soussigné M., Mme ______________________________________________________________________  

Adresse _________________________________________________________________________________  

E-Mail  __________________________________________________________________________________  

Déclare inscrire au stage de BMX 

 lundi 18 février 2019  mardi 19 février 2019  mercredi 20 février 2019    lundi 25 février 2019 

Mon fils, ma fille _________________________________________  né(e) le _________________________  

Licencié(e) au club de _____________________  N° Licence  _____________  Catégorie _______________  

Et autorise les dirigeants à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident. 

Domicile _____________________  Portable ________________  Travail ______________________  

Allergies, observations _____________________________________________________________________  

Fait à  _______________________, le __________________  Signature 


