Cette fiche est a remplir intégralement pour être validé

PHOTO
NOM : ______________________________________________________

PRENOM : ___________________________________________________

ADRESSE :______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

CODE POSTAL : __ __ __ __ __

VILLE : ______________________________________

TEL PORT : __ __ - __ __ - __ __ - __ __ - __ _TEL FIXE : __ __ - __ __ - __ __ - __ __ - __ __

DATE DE NAISSANCE : ______/ ______/ _____________

Groupe sanguin : ___________________

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE

NOM : ___________________________________
PRENOM : _______________________________
TEL PORT : __ __ - __ __ - __ __ - __ __ - __ __
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts ainsi que du règlement
intérieur de l’association Acrobike VTT Montdidier, et je m’engage a les respecter.
Signature de l’adhérent

Validé par: ____________________________________ le : ____________________

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

E-MAIL: ______________________________________@________________________________

Pièces a fournir et informations
- 1 certificat médical récent (moins de 3 mois), autorisant la pratique du VTT.
- 3 Photos d’identité.
- La fiche de renseignements (intégralement rempli).
- 1 Chèque de cotisation + licence et assurance FSGT, à l’ordre d’Acrobike-VTT
- 1 Chèque de caution de 200 €, à l’ordre d’Acrobike-VTT (non daté).
Pour l’équipement qui vous est prêter par le club et qui comprend :
-1 veste thermique
-1 veste coupe-vent
-1 maillot manche longue
-1 maillot manche courte
Les bas d’équipement sont eux à votre charge pour des raisons d’hygiène, mais nonobligatoire.
Tarifs: Cuissard = 40 €
Corsaire = 50 €
Collant = 57 €
Possibilité de personnalisation des bas de tenues
7 € par pièce (Prénom, surnom ou autres 10 lettres max).
Deux commandes sont faites dans l’année pour les bas de tenue.
Pour commander des bas de tenue et autres articles, veuillez remplir le bon de commande
ci-joint accompagné du règlement.

Pour tout renseignements:
Mr Pocialikowski Stéphane
10 avenue Saint Louis
80500 MONTDIDIDIER
contact@acrobikes.org
TEL: 06.70.91.18.08

Date : ______________________________________

Je soussigné _________________________________________________
Avoir reçu de la part d’Acrobike VTT Montdidier, un ensemble de tenue
qui comprend les pièces suivantes :
1 Veste thermique
1 Veste de pluie
1 Maillot manches longues
1 Maillot manches courtes
1 bonnet tour de cou
De taille : ___________
Contre un chèque de caution de 200€ non daté à l’ordre d’Acrobike VTT
Montdidier.

Signature de l’adhérent

Restitution de la tenue le ________________________
Perçu par : ____________________________________________________
Complete OUI – NON
Pièces manquantes : ____________________________________________
Détérioré OUI – NON
Détails________________________________________________________
Restitution du chèque de caution OUI - NON

Reçu de tenue

Celui-ci ne serait encaissé que si je ne restituais pas cette ensemble
dans un délai de 2 mois, dans le cas échéant ou je ne renouvellerais pas
mon adhésion auprès d’Acrobike VTT Montdidier.

Nom : _________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________
Date : ___________________ Bon de commande N° __________

ARTICLE

Couleur

Quantité

Tarif
Total
unitaire

Cuissard lycra

40€

Corsaire super Roubaix

50€

Collant super Roubaix

57€

Marquage perso (Nom, prénom, surnom, …)
7€

Tee shirt coton (marquage Acrobike poitrine et dos)

10€

Personnalisation possible pour 1€ supplémentaire

+1€

Le pack survêtement NIKE comprend:
1 survêtement + 1 un coupe vent avec marquage
club poitrine et dos, ainsi qu’un sac de sport
avec marquage .Coloris disponible noir ou rouge

110€

Total commande

Signature de l’adhérent

Règlement par chèque a l’ordre d’Acrobike
Attention une seule commande est effectuée dans l’année en janvier .

€

Bon de commande

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

