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LES ENTRAÎNEMENTS

INSCRIPTION

ADHÉSION CLUB 
paiement en ligne 

ICI

ADHÉSION CLUB 
paiement en ligne 

ICI

LE MERCREDI 
GROUPE MOINS DE 12 ANS 

de 14h00 à 15h30
GROUPE 12 ANS ET PLUS

de 15h30 à 17h30

LE MARDI 
GROUPE MOINS DE 12 ANS
+ GROUPE 12 ANS ET PLUS

de 18h00 à 20h00

LE VENDREDI
POUR LES PILOTES

CONFIRMÉS*
de 18h00 à 20h00

LE SAMEDI
GROUPE MOINS DE 12 ANS 

de 9h00 à 10h30
GROUPE 12 ANS ET PLUS

de 10h30 à 12h30

LICENCE FFC 
inscription en ligne 

ICI

Chers parents, chers pilotes,

Nous sommes heureux de vous (ré)accueillir au sein de notre club pour cette nouvelle saison.
Veuillez trouver ci-dessous les informations utiles pour votre inscription et les modalités du club.

L’INSCRIPTION IMPLIQUE DEUX SOUSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
POUR INTÉGRER LE CLUB ET POUVOIR ROULER

L’ADHÉSION AU CLUB
FORMULAIRE À COMPLÉTER en PAGES 3-4

L’adhésion permet de financer les frais de fonctionnent du club : 
entraîneurs, entretien, administratif. Le règlement peut se faire 
en ligne en cliquant sur le bouton ci-dessous. Les chèques et 
espèces sont aussi acceptés directement au club le samedi matin.

LA LICENCE FFC
VOIR NOTICE en PAGES 5-6-7

Cette licence de la Fédération Française de Cyclisme est 
obligatoire pour votre assurance. Plusieurs formules sont 
proposées, n’hésitez pas à nous demander conseil au club ou 
par mail à bureau@bmxpugetville.fr.

1 2

*Seuls les entraîneurs pourront ajuster les groupes
au début et en cours de saison suivant le nombre de pilotes et leur niveau.

IL N’Y A PAS D’ENTRAÎNEMENT DURANT LES VACANCES SCOLAIRES. 
Le dernier entraînement de chaque période a lieu le premier samedi des vacances, 

et le premier entraînement le mardi de la reprise de l’école.

https://www.helloasso.com/associations/bmx-puget-ville/adhesions/cotisations-club-2022-2023
https://licence.ffc.fr/
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L’ÉQUIPEMENT
UN BMX RACE : c’est un vélo spécifique qui ne s’utilise que sur une piste de BMX race (et éventuellement pumptrack).
Il a une géométrie et une taille qu’il faut choisir suivant l’âge du pilote. Le coach vous dira quelle taille de vélo choisir pour votre enfant. 
Par ailleurs, Olivier est à votre écoute au 06 16 33 44 69 pour vous aider à trouver le bon vélo !
Un vélo sera prêté durant les essais et peut l’être aussi durant les premiers entraînements du samedi suivant la disponibilité.
Pas de prêt possible les autres jours.

LA TENUE :
. Le port d’un pantalon de type jean ou pantalon BMX est obligatoire (le port du jogging est interdit).
. Les chaussettes doivent êtres montantes (couverture intégrale de la cheville).
. Le port des protections obligatoires : casque intégrale + gants longs (pas de mitaines).
. Nous conseillons aussi une protection de type gilet/pare-pierre qui n’est en aucun cas obligatoire.
Un pilote peut se voir refuser l’accès à la piste en cas d’équipement incomplet ou non conforme.

DIVERS :
. Chaque pilote doit apporter sa propre gourde ou bouteille d’eau, les robinets ne pouvant plus être utilisé pour boire. Il faut veiller à ce que 
chacun récupère sa gourde ou bouteille en quittant la piste.
. Il n’est pas obligatoire de participer à tous les entraînements et il n’est pas nécessaire de prévenir en cas d’absence. Par contre il est 
demandé d’arriver à l’heure (quelques minutes avant) et de ne pas quitter la piste avant la fin de l’entraînement sans prévenir l’entraîneur.

L’ASSOCIATION :
Le club est une association sans aucun salarié. Il sera donc organisé durant l’année des séances de travaux / entretiens pour lesquels nous 
sollicitons l’ensemble des adhérents. Les participations ne sont pas obligatoires, mais plus nombreux nous serons, plus facile sera la tâche. 

DOSSIERS :
. Le formulaire d’adhésion et d’autorisations (pages 3-4) est à compléter directement sur le fichier, si besoin vous pouvez aussi l’imprimer.
. La prise de licence se fait uniquement en ligne suivant les explications (voir pages 5-6-7)
. ATTENTION : ne pas faire de certificat médical avant la réception du dossier de licence. 
Seul le modèle de certificat médical de la FFC est accepté par celle-ci.

COMMUNICATION :
. La communication avec les adhérents est effectuée par mail et par Facebook.
Il est nécesaire de nous communiquer une adresse mail valide qui est régulièrement consultée. 
. Toutes les communications importantes sont identiques sur Facebook et par mail.

MÉTÉO ET OUVERTURE DE LA PISTE :
D’une manière générale, le club est toujours ouvert suivant les jours et horaires donnés précédemment.

ATTENTION : en cas d’orage ou de pluie trop importante, nous sommes obligés d’annuler les entraînements. Cette annulation pouvant être de 
« dernière minute », nous vous invitons à regarder le Facebook du club avant de vous déplacer car l’envoi de mail n’est pas forcément possible 
au moment de la prise de décision. En cas d’absence de message, les entraînements sont maintenus et il n’est pas nécessaire de demander 
confirmation car nous ne pourrons pas y répondre (cela nous prenant beaucoup de temps sur notre vie professionnelle). Si dans de rares cas 
vous recevez le message alors que vous êtes déjà sur la route, nous nous excusons par avance de la gêne occasionnée.

LE CLUB

 POUR COMMUNIQUER AVEC LE CLUB, VOUS POUVEZ :
. vous adressez directement à un membre du bureau le samedi matin

. nous envoyer un mail sur : bureau@bmxpugetville.fr

Pour vos questions UNIQUEMENT sur le matériel (achat/choix du vélo) et les courses contactez Olivier au 06 16 33 44 69  

mailto:bureau@bmxpugetville.fr
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BULLETIN D’ADHÉSION 2022-2023
Chers parents, chers pilotes,

Merci de compléter ce bulletin + les autorisations en page 2,
et de renvoyer ce fichier numérique à bureau@bmxpugetville.fr 
ou de les remettre imprimés en main propre au club le samedi matin.

(1) ADRESSE MAIL INDISPENSABLE : toutes les informations sont envoyées par mail.
(2) RÉPONSE FACULTATIVE mais qui peut rendre service à l’Association en cas de besoin.

NOM du pilote

PRÉNOM du pilote

DATE DE NAISSANCE du pilote

ADRESSE du pilote

Coordonnées :

Code postal :                       

Ville :

TÉLÉPHONE PORTABLE du pilote

ADRESSE E-MAIL (1)

MINEUR : nom et prénom du père

MINEUR : nom et prénom de la mère

TÉLÉPHONE PORTABLE du père

TÉLÉPHONE PORTABLE de la mère

Autre personne pouvant
être jointe en cas d'accident

Nom :                                        Tél. :

MÉDECIN TRAITANT Nom / ville Nom :                                        Ville :

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX précau-
tions à prendre en cas de chute piste

Domaines d’activités des parents (2)

NOM ET DÉPARTEMENT du dernier 
club si ancien licencié VTT /BMX FFC 

ANNÉE de la dernière licence

ATTESTATION pour CE 
Facture (oui/non)

ADHÉSION CLUB 
paiement en ligne ICI

mailto:bureau@bmxpugetville.fr
https://www.helloasso.com/associations/bmx-puget-ville/adhesions/cotisations-club-2022-2023
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   AUTORISATION D’EXPLOITATION GRATUITE DE L’IMAGE

Chers parents, chers pilotes,

Des photos, des films, des publications, sur différents supports légaux dont le site internet du club, peuvent 
être réalisés lors des entraînements, des compétitions. Les photos sont utilisées dans un cadre pédagogique, 
sous la forme d’article, d’affiche, de promotion et site internet du club BMX de Puget Ville.

J’AUTORISE LE BMX CLUB PUGET VILLE, 
à utiliser gratuitement mon image et celle de mon enfant

JE REFUSE L’UTILISATION PAR LE BMX CLUB PUGET VILLE
de mon image et de celle de mon enfant

Je soussigné : 

autorise le responsable présent de BMX PUGET VILLE à prendre les dispositions pour faire évacuer :

mon fils / ma fille : 

en cas d’accident survenu pendant l’entraînement.

D’autre part, je reconnais que la prise en charge de mon enfant se fait par le responsable présent de BMX 
PUGET VILLE uniquement.

Il est strictement interdit de rouler sur la piste avant l’arrivée du responsable.
La butte de départ est strictement réservée aux pilotes et encadrants

Mention « Lu et Approuvé » : 

Date : 

Signatures : (notez juste vos nom et prénom dans les cases pré-remplies ci-dessous pour signature en version numérique) 

Responsable légal                                            Pilote

RESPONSABILITÉ / SÉCURITÉ MINEUR
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NOTICE PRISE DE LICENCE FFC

Chers parents, chers pilotes,

voici la procédure pour prendre votre licence sur le site de la Fédération Française de Cyclisme.
POUR UNE PREMIÈRE LICENCE > commencez à l’étape 1 ci-dessous
POUR UN RENOUVELLEMENT DE LICENCE > allez directementà l’étape 10.

Allez sur le site de licences la FFC : 
https://licence.ffc.fr/

Cliquez sur « Créer un compte »

Allez dans votre boite mail, ouvrez
 le mail de la FFC et cliquez sur le bouton 

« Valider votre compte » 
ou copiez / collez le lien

Remplissez les champs demandés 
puis cliquez sur « CREER LE COMPTE » :

Renseignez les champs demandés
et cliquez sur « Suivant » :

Vérifiez les informations et cliquez sur 
« JE CONFIRME LES INFORMATIONS » :

Créez votre mot de passe en respectant
 les contraintes demandées 

et cliquez sur « Sauvegarder » :

LICENCE FFC 
inscription en ligne ICI1

2

5

3

6
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7

https://licence.ffc.fr/
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NOTICE PRISE DE LICENCE FFC

Lorsque vous avez ce message, 
vous cliquez sur « Connexion » :

ATTENTION : pensez à bien relever 
et noter votre numéro FFC, il vous 

suivra durant toute votre vie de cycliste.

Allez sur le site des licences de la FFC 
(https://licence.ffc.fr/) pour se connecter 

à son compte avec son UCID :

Vérifiez et corrigez si nécessaire 
les informations vous concernant

dans la page qui suit

Sur la page de connexion, entrez votre Identifiant 
(numéro indiqué à l’étape précédente), 

votre Mot de passe et cliquez sur « Login ».

Soit vous avez votre mot de passe, vous passez 
directement à l’étape 12, sinon vous cliquez sur 
« Mot de passe oublié ? » et suivez la procédure 
avant de passe à l’étape 12.
En cliquant sur « Mot de passe oublié ? », 
vous avez l’écran suivant sur lequel il faut indi-
quer l’adresse mail qui est associée à votre 
licence FFC. Si vous ne vous en souvenez pas, 
envoyez un mail à bureau@bmxpugetville.fr 
pour qu’on vous communique l’adresse 
correspondante (la réponse ne sera 
pas immédiate).

Sur l’écran qui suit, vérifiez que c’est le club 
de BMX Puget-Ville qui est sélectionné 

et cliquez sur « Suivant ».

Récupérez votre numéro UCID 
présent sur la licence 

de l’année précédente :

En arrivant sur votre espace licencié, 
vous avez la possibilité de prendre 
votre licence 2023 en cliquant sur 

« Prendre ma licence 2023 ».

Ensuite cliquez sur 
« Choisir mon activité sportive principale » : 

« Prendre ma licence 2023 ».

8
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PUIS
PASSEZ À 
L’ÉTAPE 12
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NOTICE PRISE DE LICENCE FFC

Vous avez différents 
choix de catégorie :

Certifiez sur l’honneur en bas de page 
et cliquez sur « Valider » :

 Choisissez la catégorie souhaitée (un seul choix/
tarif pour les moins de 17 ans) et ajouter 

si nécessaire une/des activités secondaires.

ATTENTION : l’inscription aux compétitions ne peut se faire que par le club dans lequel 
est prise la licence (activité principale).

ATTENTION : VEILLEZ À BIEN INDIQUER
LES NOM ET PRÉNOM DU PILOTE 

SUR LE FORMULAIRE HELLOASSO SVP

Vous arrivez sur l’écran final sur lequel apparait :
A. La somme à régler auprès du club soit par

chèque soit en suivant le lien suivant :

Une fois la catégorie et la discipline 
choisies, complétez les formulaires

 suivant en cliquant dessus et en suivant 
les instructions données :

B. Le récapitulatif de votre demande
et les éventuels documents à fournir :

16

18

16B

19

17

19B

paiement en ligne ICI

TARIFS DES LICENCES 2023

https://www.helloasso.com/associations/bmx-puget-ville/adhesions/licences-2023
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