
 DEMANDE D’INSCRIPTION  Saison 2021 – 2022 
☐ Renouvellement ☐ Nouvelle adhésion Irigny ☐ Possède une licence FFC dans un autre club 

N° Licence :…………………………… 
                      Tarif 01/09/2021         http://www.irignyvtt.com   

 
CLUB VTT D'IRIGNY - Adresser toute correspondance à Mr MUNOZ Alain, 469, rue du 11 novembre 1918 – 69360 SOLAIZE 

JEUNESSE SPORTIVE D'IRIGNY - ASSOCIATION LOI 1901 n°19365 du 26/07/1959 - 17 rue de La Visina - 69540 IRIGNY 
 

 
Internal 

 
Mme / 
Mr  

Nom : Prénom : 

Nom du Père et/ou Mère pour les mineurs si différents : 

Adresse : 

Code postal : Ville : Tel : 
Date de naissance : Tél urgence** : 
Email @ : Carte Pass Région N° : 
Particularités médicales à signaler : 

Un test de votre Email sera réalisé afin de valider celui-ci. 

 TARIFS INCLUANT ADHÉSION AU CLUB ET LICENCE FFC 

Age 
(En 2020) 

Groupe Année naissance Licence Certif. 
Médical Irignois Non 

Irignois Total 

8 à 16 ans 

Ecole VTT 
+ Accès au terrain de DH 
de la pinée aux heures 

d’ouverture*** 

Pupilles (2012/13) 
Benjamin (2010/11) 
Minime (2008/09) 
Cadet (2006/07) 

Licence FFC 
(Fédération Françaises 

Cyclisme) 
Apprentissage et bien être 

Licence Jeune 

Plus 
nécessaire 

remplir 
formulaire 

en ligne 

165 €* 175 €*  

*** Accompagnement par un adulte obligatoire jusqu’à minimes inclus / Pour cadets approbation par moniteur    

17 ans et + Adulte VTT Loisir 2005 et avant 

Licence loisir FFCO 
(Fédération Française Club 

Omnisports) 
Pas d’accès aux compétitons 

Obligatoire 50 € 60 €  

17 ans et + Adulte VTT Loisir  2005 et avant 

Licence FFC 
(Fédération Françaises 

Cyclisme) 
Au choix : Loisir / Nature / 

Cyclosportive 

Obligatoire 85 € 95 €  

17 ans et + Licencié par autre club  Cotisation club   50 € 60 €  

17-18 ans FFC Junior compétition 17-18 ans (2004/05) Compétition Juniors Obligatoire 125 € 135 €  

19 ans et + FFC Adulte compétition 2003 et avant Compétition licence 3e cat Obligatoire 155 € 165€  

(Adhésion avec licence obligatoire) Option TEX 17 ans mini (Enduro - une matinée par mois avec moniteur) 
+ Bike Park (Accès au terrain de DH de la pinée aux heures d’ouverture) 60 €  60 €    

(Adhésion avec licence obligatoire) Option "vélo pour elles" (1 matin par mois avec moniteur) 40 €  40 €    

Le Pass’sport (Aide état 2021 pour jeunes de 6 à 18 ans) Fournir une copie attestation Pass’sport  
+ un chèque de caution 50 Euros -50 € -50 €  

TOTAL       

*A partir du 2ieme enfant 145 € si Irignois ou 155 € si non Irignois.   ** Réponse obligatoire pour le groupe Ecole de VTT 
 
Je souhaite une attestation/facture :          OUI  NON  
J’autorise mon enfant à se rendre au point de rendez–vous précisé et à en revenir par ses propres moyens :  OUI  NON ** 

L’inscription implique l’acceptation du règlement intérieur et de la charte du Club, (Voir au verso) 
 

Signatures 
De l’adhérent Parents si mineur Date 

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cadre réservé à l’administration du club (ne rien inscrire)  

Chèques N° de chèque Banque Montant 
N°1 
N°2 

                                       € 
                                       € 

Chèque vacance                                      € 
Espèce                                      € 
Règlement par chèque (possibilité de régler en 2 fois) - Chèques à l’ordre de : JSI section VTT. Nom de l'adhérent au verso 
Pièces jointes : 
 

Règlement  OUI -  Charte du club : OUI -  
Dossier licence en ligne ouvert : OUI -  Copie licence autre club OUI -  
Dossier envoyé et validé FFC OUI -  Autre :  



 Charte du club 

 
Internal 

Nom : ……………………………………………………   Prénom : ………………………… 

Date de naissance : …………………………………… 

   
Je soussigné(e) (pour les mineurs, nom des parents) : ………………………………………………. 
Cochez les cases : 

◻ Autorise mon enfant à participer aux activités sportives et animations du club Irigny VTT. 

◻ Autorise les responsables du club à prendre les dispositions utiles en cas d’accident 
au cours des entraînements, des trajets. Cette autorisation couvre expressément 
les interventions chirurgicales que, devant l’urgence, le corps médical devra prendre. 

◻ Décharge le club Irigny VTT des responsabilités concernant mon enfant ou moi même en dehors 
des entrainements. 

◻ Je reconnais que le VTT est un sport d’extérieur qui se pratique par tous temps et m’engage à 
faire participer mon enfant régulièrement aux entraînements et à prévenir les responsables de 
l’école le plus rapidement possible en cas d’empêchement. 

◻ Je m’engage à réaliser au plus vite ma demande de licence en ligne sur « l’outil FFC ». Création 
de mon espace licencié et réalisation de ma demande de licence. (Pas de paiement à réaliser, 
c’est le club qui réglera la FFC). 

 

Je m’engage à participer à l’organisation des activités du club afin de permettre au club 
de fonctionner au maximum sur la base du bénévolat. Je préfère être contacté(e) pour :  

Cocher les activités - plusieurs choix possibles :  

Evènement organisé par le club :  De préférence : 

Accompagnement Ecole VTT (Séance XC et Orientation)   

Activité de maintien des zones d’entrainement (Entretien espace vert) 

Clean party la Pinée et terrain de trial fort 

  

Organisation compétitions (TIJV / TDJV / Raptor Cup ….)   

Evénements festifs  

Gouté école VTT, Repas, galette des rois, Weekend Familial… 

  

Tous les évènements en cours de saison    

Autres suggestions :  
………………………………………………………………………………………………… 
 

-Autorise le club à utiliser les photos prises dans le cadre des entraînements 
et rencontres sportives dans le seul but d’animer le site du club, et divers articles. 
 

-Je suis informé(e) que le club omnisports JSI sera amené à stocker mes données 
personnelles dans le cadre de mon adhésion et j'autorise le club à me transmettre 
des informations par courriers, mails et sms. 
 

Nous demandons aux adhérents de reconnaitre que malgré la mise en œuvre des moyens de 
protection en vigueur du moment présent, l’association ne peut garantir une protection totale 
contre une exposition et/ou une contamination par le Covid 19. 
-Je m’engage à suivre le protocole qui sera en vigueur pour chaque entrainement et/ou 
manifestation. 

     
Signature :  (Précédée de la mention ‘lu et approuvé)’ 

 


