
  SAISON 2022 2023  

 

PIECES A FOURNIR  

*Les fiches de renseignements remplies et signées même la 3ème partie pour les adultes (droit à  

l’image).  

* L’autorisation parentale remplie et signée.  

*1 Photo d’identité du pilote (si ce dernier est mineur, 1 copie de la pièce d’identité d’un de ses  

parents).  

*Le règlement intérieur signé par le pilote et les parents.  

Retour des documents les jours de permanences (mercredis après-

midi et samedis matin).  

ATTENTION, tout dossier incomplet, ne sera pas pris.  

Clôture et retour des dossiers le Mercredi 28 Septembre 2022 dernier délai 

(PASSE CETTE DATE, AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE).  

 

COORDONNEES DU CLUB  

 www.bmx-cornillon.com ou Bmx Club CORNILLON (13)  

(Page publique ne nécessitant pas l’ouverture de compte Facebook.)  

Pour tous renseignements, merci de consulter les sites et/ou nous contacter :  

Par Mail : bmxcornillon13@gmail.com  

Par Téléphone : 06.74.29.53.54 PRESIDENT COLAS David.  

 06.47.01.01.33 SECRETAIRE PERIGORD Jennifer (joignable à partir de 18h30).  

 

 

 



 

 

 

LES HORAIRES D’ENTRAINEMENT  

(Hors vacances scolaires)  

Le mardi de 19H00 à 21H00 Groupe Experts (tous ensemble).  

Le mercredi de 14H00 à 16H00 Groupe Kids débutants.  

Le mercredi de 16H00 à 18H00 Groupe Kids Confirmés.  

Le jeudi de 19H00 à 21H00 Groupe Experts (tous ensemble).  

Le vendredi de 19H00 à 21H00 Groupe compétitions (le groupe compétition est déterminé par 

les  

entraîneurs).  

Le samedi matin de 10H à 12H Groupes Kids (tous ensemble).  

En dehors de ces horaires, l’accès à la piste est strictement interdit, le club déclinera toutes  

responsabilités en cas de problème.  

Nous vous rappelons que les groupes d’entraînement seront définis par les entraîneurs.  

Des stages sont susceptibles d’être organisés pendant les vacances scolaires, le tarif reste à 

définir.  

Les informations seront diffusées sur le site du club, la page Facebook.  

Des entretiens piste sont programmés régulièrement, les informations seront diffusées sur le 

site  

du club. Votre présence est indispensable pour permettre aux pilotes de rouler dans les  

meilleures conditions d’apprentissage et de sécurité (Vélo interdit sur la piste).  

Valorisation du Bénévolat  

Certains bénévoles peuvent se voir offrir de par leur implication au sein du club, le montant de  

l’adhésion : Cela concerne les Membres du Bureau : Président, Trésorier, Secrétaire. Les Arbitres 

peuvent se voit offrir le montant de leur licence.  



  

REGLEMENT INTERIEUR  

(A conserver par le pilote)  

1. Adhésion  

Le BMX est un sport qui peut être pratiqué au BMX Club de Cornillon à partir de 4 ans en 

fonction de  

la dextérité de l’enfant.  

Formalités :  

Retour du dossier complet le plus tôt possible et au plus tard le mercredi 28 SEPTEMBRE 2022  

dernier délai.  

*Remplir et signer (parents et pilotes) les formulaires de l’association.  

* S’acquitter de l’adhésion (règlement libellé au BMX Club Cornillon) et du montant de la licence  

(règlement libellé au BMX Club Cornillon).  

Essais :  

Trois essais seront proposés aux nouveaux pilotes jusqu’à fin septembre maximum.  

À l’issue de ces trois essais, nous demanderons que l’adhésion soit concrétisée.  

Les tarifs d’adhésion sont :  

250 € pour 1 pilote.  

360 € pour 2 pilotes.  

430 € pour 3 pilotes.  

 Possibilité de payer en 3 fois jusqu’à fin décembre pour la cotisation (aucun remboursement).  

Le prix de la licence est établi par la FFC, il est révisé chaque saison. Le montant est indiqué sur 

la  

demande de licence en fonction de la catégorie et vient se rajouter au montant de l’adhésion.  

Aucune modification en cours d’année pour les licences, pensez à bien coché LOISIRS ou  

COMPETITIONS.  



  

2. Renouvellement  

Le renouvellement des licences aura lieu début novembre.  

RAPPEL : Tout pilote qui ne sera pas en règle, ne pourra pas accéder à la piste.  

3. Tenue et matériels  

Les équipements indispensables pour la pratique du BMX dans les meilleures conditions sont :  

° Casque intégral.  

° Manche longue.  

 ° Pantalon (ou short avec protection toléré).  

° Gants.  

° Vélo en bon état (embouts de guidon, frein arrière en état de fonctionner).  

° Boisson + collation.  

° Chambre à air, pompe et nécessaire de réparation.  

° Chaussettes hautes.  

Les entraîneurs se réservent le droit de refuser un adhérent dont la tenue ou le vélo pourraient  

engendrer un problème de sécurité.  

Il est également conseillé :  

° D’apprendre aux pilotes non accompagnés de savoir réparer leur vélo (crevaison, frein etc.).  

° En hiver, de se munir d’un vêtement chaud et d’un bonnet pour effectuer les étirements en  

 fin de séance.  

 ° D’être présent 15 minutes avant le début de l’entraînement, d’accompagner et de récupérer  

l’enfant en accord avec l’entraîneur.  

  

 



 

4. Entrainements  

Nous vous rappelons que les groupes d’entraînement seront définis par les entraîneurs.  

RAPPEL : En dehors de ces horaires, l’accès à la piste étant STRICTEMENT INTERDIT,  

le club déclinera toute responsabilité en cas de problème.  

Conduite à tenir :  

Les pilotes sont tenus de respecter les horaires ci-dessus.  

Il sera apprécié qu’en cas d’absence un responsable soit prévenu.  

Un pilote mineur (présence des parents recommandée) ne pourra pas quitter l’entraînement  

avant la fin, à moins qu’un parent ne vienne le récupérer et qu’il en ait informé son entraîneur en  

début de séance.  

Les enfants ne doivent pas sortir de l’enceinte de la piste sans être accompagnés.  

Exceptionnellement, en cas de compétition ou d’intempérie, les entraînements peuvent être  

annulés ou modifiés.  

Enfin, tout pilote doit respecter l’entraîneur et effectuer les exercices demandés.  

5. Compétitions  

Les compétitions ne sont pas obligatoires.  

Tous les pilotes qui le veulent, peuvent participer et doivent s’inscrire via e-cotiz au plus tard,  

à la date butoir fixée par le responsable des engagements.  

 Les pilotes doivent contrôler leur inscription sur le site internet du club 

(www.bmxcornillon.com).  

Seul le pilote reste responsable de son engagement.  

Bien respecter les dates d’inscription aux compétitions, AUCUN  

RETARDATAIRE NE SERA ACCEPTE.  

Aucun engagement, annulation ou modification ne sera accepté par les responsables du secrétariat 

le jour de la course.  Tout engagement sera dû après l'inscription butoire.  



 

Les courses nationales ne sont ouvertes qu’aux pilotes faisant partis de la liste officielle FFC.  

Les parents doivent faire une demande par écrit pour tout changement de catégorie (Ex novices 

ou  

compétition) avant le premier engagement.  

6. Sponsoring et partenariats  

Le club de BMX étant une association loi 1901, il vit principalement des cotisations de ses 

adhérents,  

des dons et des subventions éventuelles versées.  

Chaque adhérent/parent peut aider de son propre chef le club en téléchargeant le dossier de  

partenariat sur le site (libre accès) pour trouver des partenaires.  

 

 

 

Par les parents et le pilote  

« Lu et approuvé-bon pour accord » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Fiche de renseignements 

 

NOM……………………………………………………………PRENOM……………………………………………………………………….. 

Date de 

naissance…………………………………………………………AGE…………………………………………………………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro SS…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone parents………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E MAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PERSONNES A PREVENIR en cas d’urgence 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGLEMENT 

 

Adhésion 

Chéque ……………………..N°…………………………………………. 

Chéque ……………………..N°………………………………………… 

Chéque ……………………..N°………………………………………… 

 

Licence 

Chéque ………………………N°………………………………………… 

Remise le ………………………………………………………….. 

 

Règlement de l’association reçu le……………………………. 

 

BON POUR ACCORD                                                  SIGNATURE 

 

 

 

 

N° LICENCE………………………………………………. 

N° PLAQUE……………………………………........... 

 



                                                           AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné…………………………………………………………………………………………………………………., autorise les 

dirigeants de l’association, en cas d’accident sur mon enfant non accompagné (et non recommandé) 

pendant les heures d’entraînement ou de stage, à prendre toutes dis positives visant à préserver au 

mieux sa santé et à faire pratiquer toutes opérations médicales ou chirurgicales consécutives aux 

décisions prises par le corps médical local. 

 

J’autorise le club à utiliser son image à des fins pédagogiques ou informatiques à titre exclusivement 

non commerciale. 

 

FAIT A………………………………………………….                    LE…………………………………………….. 

 

SIGNATURE 

 


