
PRIX :  450 euros (10% du prix initial est pris en charge par le club au titre d’aide à la formation). 

Le réglement est à payer de préférence par virement au club (Nom du bénéficiaire : LES DERAILLEURS - Pays de destination 
des virements : FRANCE - IBAN : FR7618206001944572315400153  - Code BIC : AGRIFRPP882 - Nom de la banque du 
bénéficiaire : CREDIT AGRICOLE - Adresse de la banque du bénéficiaire : PARIS ). Mentionnez lors de votre virement «stage 
pilotage mai Salagou». Sinon à retourner par chèque à «Laurent Pennec, 7 rue du Disque - apt 439, 75013 Paris» libellé au nom 
de «Les dérailleurs» de la totalité du séjour au moment de la réservation (possibilité de payer en 1, 2 ou 3 chèques avec date 
d’encaissement au dos)

Quel que soit votre mode de réglement, le bulletin d’inscription est à retourner signé à Lolo par mail : laurent.pennec@gmail.com, 
en main propre, ou par la Poste sinon l’inscription ne sera pas prise en compte. 

Si annulation, retenue forfaitaire de 10 euros + retenue à hauteur des éventuels frais qui ne pourraient pas être annulés. Attention, 
le nombre de places pour ce stage est limité à 8 personnes maximum. Ne seront pris en compte que les bulletins complets retournés 
en premier avec le réglement

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

Tel fixe : ………………………….……………………    Tel portable :  ………………………….……………………
 
Email :  ………………………….……………………

Nom + téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident : ………………………….………………………………………

❏ Je viendrai en train (une navette est prévue à la gare de Montpellier jusqu’au gîte)
❏  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 personne 
dans la voiture).

❏ Je ne dispose pas de voiture et souhaite partager une voiture (si possible).

J’ai conscience que la pratique du VTT est un sport à risque et que le port du casque est obligatoire. J’ai bien noté que je devrai juger 

sportif, 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, l contrat pour lequel elle est prête à me conseiller utilement. A titre d’information, la Macif, assu-
rance du club, propose Sportia un contrat individuel dommage corporel - macif.fr.

  Date       Signature
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