
 
Les Dérailleurs  

antenne Rhône-Alpes 
rhone-alpes@derailleurs.org 

Contact Roxane: 06 25 13 40 28  
www.derailleurs.org 

 

  

 

Bullet in à compléter et à retourner à : Roxane BARBAUD – 901 Montée de la vieille église – 38200 JARDIN  

 

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

Email : ……………………………………………………………………… Tél portable : …………………………………………………………… 

Antenne : …………………………………………………………………… Niveau (pignon) : ……………………………………………………… 

Eventuellement : nom+téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident : 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je m’inscris au séjour :  

 Ma ville de départ est : 

 Je viendrais en train. Gare de                       - horaire approximatif : Arrivée     Départ 

 Je dispose d’une voiture et je peux prendre en plus de moi-même ...... personnes, avec ……VTT. 

(Base de remboursement des frais kilométriques, suggérée sans obligation par le club = [0,25 €/km + péages] / nb de 
personnes dans la voiture). 

Je ne dispose pas de voiture et souhaite covoiturer. 

Budget prévisionnel (hors transport) :  

Je joins au titre de ma participation aux frais la somme de 38,50 euros par chèque à l’ordre de « Les 
Dérailleurs ». 

ou  Je procède directement au virement de 38,50 euros vers le compte bancaire des Dérailleurs.  

IBAN des Dérailleurs: FR76 1820 6001 9445 7231 5400 153 BIC AGRIFRPP882 

NB : Si annulation, retenue forfaitaire de 10 euros + retenue à hauteur des éventuels frais d’hébergement qui ne pourraient pas 
être annulés. 

Alimentation :  

Je suis un régime alimentaire spécifique. Précisez :………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 J’ai conscience que la pratique du VTT et du vélo de route est un sport à risque et que le port du casque est obligatoire.  J’ai bien noté 
que je devrai juger seul de ma capacité à surmonter chaque difficulté technique,  que l’association « Les Dérailleurs » ne propose pas 
d’encadrement sportif, l qu’elle m’a informé de l’intérêt de la souscription, auprès d’une compagnie d’assurance, d’un contrat individuel 
d’assurance couvrant les dommages corporel,  contrat pour lequel elle est prête à me conseiller utilement. A titre d’information, la Macif, 
assurance du club, propose Sportia un contrat individuel dommage corporel - macif.fr. 

                   Date       Signature 

Bulletin d’inscription 
Week end VTT - Du samedi 4 au dimanche 5 juillet 2015 

« Sur les crêtes du Barioz en Belledonne » 


