
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

STAGE JEUNES ROUTE LOISIRS 

METABIEF du 11 au 13/07/2022 

 
Nom de l’enfant : __________________________ Prénom : _______________________ 

Date de naissance : ____________________ Lieu de naissance : ___________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ 

Club : ___________________________________________________________________ 

N° de licence : ____________________________________________________________ 

Choix du stage (rayer la mention inutile) : avec hébergement – sans hébergement 

Autorité parentale : 

Père ou tuteur légal Mère ou tutrice légale 

Nom : Nom :  

Prénom : Prénom 

Adresse : 

 

Adresse : 

N° de téléphone : N° de téléphone : 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence : ________________________________________  

E-mail de contact : _______________________________________________________ 

Activités de plein air : 

Les activités de plein air seront encadrées par des moniteurs diplômés.  

Choisir 3 activités au choix par ordre de préférence (Mettez 1, 2 ou 3 devant l’activité) 

Kayak Tir à l’arc 

Biathlon Accrobranche 

 



 
 

Autorisation parentale : (rayer la mention inutile) 

- J’autorise le comité régional à prendre des photos de mon enfant pendant le stage 

et à les diffuser sur les différents supports de communication du comité :            

OUI – NON 

- J’autorise les encadrants du comité régional à prendre les mesures sanitaires en 

cas d’urgence : OUI – NON 

 

Hébergement et restauration : 

Les enfants et les encadrants du stage seront logés dans un des centres de vacances 

d’Espace Mont d’Or dans des dortoirs (non mixtes), à proximité de Métabief. Les linges 

de lit sont fournis. Nous vous demandons de les fournir les linges de toilette. 

En cas de régime spécifique ou d’allergie alimentaire, merci de nous le signaler à 

l’inscription. 

 

Affaires personnelles : 

- Vélo en bon état (+ chambre à air et pompe) 

- Casque simple 

- Affaires de toilettes 

- Affaires de rechange : sous-vêtement, shorts, t-shirts … 

 

Encadrement : 

L’encadrement est assuré par des moniteurs diplômés à raison d’un éducateur pour 12 

jeunes. Les places sont limitées à 24 jeunes de poussins à cadets, sans prérequis de 

niveau. 

 



 
 

Paiement : 

Le paiement du stage se fait à l’inscription, par chèque à l’ordre du comité régional de 

cyclisme. Le paiement en plusieurs chèques est possible. 

- Stage en pension complète : 255 € 

- Stage en ½ pension (sans hébergement) : 130 € 

 

Informations et contact auprès de : Claire Colin, chargée de développement, 

06.81.38.54.53 ou ffc.bfc.developpement@gmail.com 

Comité régional de cyclisme Bourgogne Franche-Comté 

3 avenue des Montboucons - 25000 Besancon 

Inscriptions à renvoyer par courrier pour le 04 juillet au plus tard. 

 

Fait à : __________________________________ Le : ____________________________ 

 

Signature : 

mailto:ffc.bfc.developpement@gmail.com

