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 Essai N°1
 Essai N°2

Documents à fournir pour la rentrée 2019-2020
 La fiche de renseignement pour tous les adhérents (une fiche par pilote)
Compléter chaque rubrique, dater et signer
 Le paiement de la saison complète
Possibilité de régler par trimestre ou par an
Pour les familles nombreuses voir avec le président ou la trésorière pour un échéancier.
Pour les anciens pilotes ( date limite : 18 Septembre)
 La fiche de santé signée (uniquement si le dernier certificat médical remis au club date de 2018 et
2019) Ou un certificat médical (si le dernier a été fait avant ou en 2017.)
Pour les nouveaux pilotes ( date limite : 28 Septembre)
 Un certificat médical du médecin autorisant la pratique du sport Ou signature du médecin, dans le
cadre de la demande de licence
 La demande de licence et l’additif pour la saison 2019-2020 complétés et signés. (3 signatures en
tout) ce document est indispensable à toute inscription aux courses
Pour les pilotes en mutation (les licenciés qui arrivent d’un autre club)
 Un certificat médical du médecin autorisant la pratique du sport Ou signature du médecin, dans le
cadre de la demande de licence
 La demande de licence et l’additif pour la saison 2019-2020 complétés et signés aux différents
endroits prévus à cet effet. (3 signatures)
 La demande de mutation gratuite ou payante
Elle est gratuite jusqu’à benjamin inclus (né avant 2008)
Pour les enfants nés avant il faut régler les frais de mutation auprès du comité Provence, pour
connaitre le montant il faut téléphoner au 04 91 12 23 10. La période de mutation à lieu entre le 01 et
31 octobre chaque année.
Nous rappelons que cette année tous les pilotes adhérents au club BMX Pernois, devront obligatoirement
souscrire une licence FFC.

Nous vous demandons de nous fournir toutes les pièces en 1 seule fois et nous ne
récupérons que des dossiers complets.

ATTENTION les places sont limitées dans chaque groupe

L’équipe dirigeante (et bénévole) du BMX Pernois

