
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

SAISON 2017-2018 
 

LEMPDES BMX AUVERGNE 

Siège social : 267 Chemin de la Gondole – 63115 Mezel  
SIRET: 42418768000014 – APE : 926C – Agrément Jeunesse et Sports : 409 S 63 du 31-12-1990 

 

 

MODALITES D’INSCRIPT ION 

 

Afin d’étudier les dossiers, nous vous remercions de nous le retourner pour le 30 Avril 2017 au 
plus tard : 

 le dossier d’inscription complet 

 une lettre de motivation manuscrite rédigée par le pilote. 

 une lettre de motivation manuscrite rédigée par les parents. 

 les bulletins scolaires :  
 Année précédente (2015-2016) 
 Année en cours 1er et 2eme trimestre (2016-2017). 

 
Sélection des dossiers par le bureau exécutif du club avant le 15 mai 2017 
 
Envoyer le dossier à : 

Mme SADOURNY Laurence 
Centre d’entrainement Lempdes BMX Auvergne 
1 rue des Tisserands 63360 GERZAT 
 
ou par mail : lsadourny@wanadoo.fr 



DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2017-2018 (à retourner) 

CANDIDAT 

Nom :       Prénom :  

Né(e) le :      à : 

Adresse : 

 

 

 

Téléphone :     Mobile :  

Mail pilote :      @ 

 

 

SITUATION FAMILIALE 

 

Situation des parents :  

Marié, union libre, PACS     Séparés/divorcés     Autres (préciser)     

 

Responsable légal : 

Nom    prénom 

Qualité :    Père     Mère     Tuteur    

 

Adresse : 

 

 

 

Téléphone :     Mobile :  

 

Mail parents :      @ 

       @ 

 

 



SCOLARITE 

Etablissement scolaire actuel :  

Adresse :  

 

Situation scolaire actuelle (classe) :  

 

Redoublements :  oui   non  classe/année : 

Raisons : 

 

Scolarité envisagée en 2017-2018 :  

LV1 :      LV2 :  

Option 1 :     option 2 :  

 

 

SITUATION SPORTIVE 

 

Club Actuel (Comité) :  

 

Catégorie saison 2017 : 

 

Classement CPP/ Coupe de France  2017 : 

 

Résultat Championnat de France ou challenge de France 2016 :  

 

Classement régional 2016 :  

 

Classement régional actuel 2017 : 

 

 

 

 

 



RENSEIGNEMENTS (motivation et projet) 

 

Quels sont vos objectifs sportifs pour les saisons 2017 et 2018 ?  

 

 

 

Quels sont vos objectifs sportifs pour les années futures ? 

 

 

 

Quels sont vos projets d’avenir (Scolaires / Etudes supérieures / professionnels…) ? 

 

 

 

 

Qu’attendez-vous de la Structure à Lempdes ? 

 

 

 

 

Quelles sont vos principales qualités et vos défauts ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE MEDICALE 

 

Nom :       Prénom : 

Date de naissance :  

Numéro et adresse du centre de sécurité sociale :  

 

Nom et adresse des parents ou représentant légal :  

 

 

Personnes à prévenir en cas d’accident avec numéro de téléphone : 

 

 

Traitements en cours :  

 

 

 

 

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à notre connaissance (Allergies, 
pathologies chroniques, précaution particulière à prendre...) 

 

 

Nécessité d’une AUT :         oui   non  

Pour quelles raisons :  

 

 

Je soussigné, ………………………………………………………… responsable légal de l’enfant, 
déclare exact et complet les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du 
centre ou l’entraineur à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, 
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant et par le 
jugement des autorités médicales. 
 

A.......................................... le............................................. 
Signatures obligatoire des parents, ou du représentant légal 

 

Remarque : les pilotes de plus de 16 ans devront avoir leur carte vitale en permanence. 



TARIFS 

 

2 options sont possibles selon la situation des pilotes 

 

Option 1 : obligatoire pour les lycéens et collégiens 

180 € / mois sur 10 mois (1800 €) avec suivi scolaire et études surveillées encadrées par 
éducateur (environ 5h par semaine du lundi au jeudi). 

 

Option 2 :  

160 € / mois sur 10 mois (1600 €) sans suivi scolaire (pilotes ayant une activité 
professionnelle/apprentissage ou continuant des études supérieures post bac sur la métropole de 
Clermont-Ferrand) 

 

Règlement : 

Possibilité de payer en une seule fois ou en 10 fois (dépôt en début de mois de septembre à juin) = 
Chèques ou espèces 

Les parents s’engagent à honorer toutes les mensualités même en cas de blessure, 
démission ou d’exclusion temporaire ou définitive en cours de saison. 

 

Le tarif comprend :  

 Les études "surveillées" (avec éducateur scolaire, environ 5 h par semaine) au sein même 
de la piste = uniquement option 1 

 Le trajet établissement scolaire si nécessaire piste (uniquement collège de Lempdes et lycée 
de Cournon/Marmilhat) = uniquement option 1 

 Présence au conseil de classe du collège de Lempdes, relation avec établissement scolaire 
pour suivi scolarité en parallèle avec les parents, entretien du responsable du centre 
d’entrainement avec les professeurs si nécessaire et à la demande des parents = uniquement 
option 1 

 L’encadrement sportif (entrainements / la plupart des compétitions nationales ou 
championnat de France / séances vidéos / musculation) 

 2 journées de stages ou un stage sur 2 jours (BMX, compétitions, cohésion) 

 1 tenue BMX siglée "centre d’entrainement" 

 Mise à disposition d’un local pour entreposer le vélo et le matériel à la piste. 

 L’assurance vélo personnel et matériels du pilote (stockage à la piste) 

 Interventions diététiciens, kiné, médecins, AFLD, Creps …selon les thèmes choisis (nutrition, 
dopage, étirements… 

 



Non compris :  

 L’hébergement 

 Le transport scolaire le matin 

 L’abonnement annuel à la salle de musculation (environ 65€ prix négocié en 2016-2017) 

 Les repas (petit déjeuner, cantine scolaire, repas du soir, goûter) 

 La licence et frais de mutation (voir FFC) 

 L’adhésion au club (80 € en 2017 : déductible des impôts par reçu fiscal à hauteur de 66%) 

 Les séances de Kiné en cas de blessure (prise en charge sécurité sociale mais présence de 
médecins et kinésithérapeutes référents) 

 Compétitions : les frais liés aux compétitions (engagement / hébergement / repas / transport….) 
ne pourront en aucun cas être pris en charge par le centre d’entrainement. Par contre le 
covoiturage est parfois possible au départ de Lempdes à l’initiative des parents et des pilotes 
(mais non organisé par la structure). L’organisation des déplacements sera organisé entre les 
parents. 

 Stages supplémentaires (au-delà des 2 journées de stages prévus) 

 

HEBERGEMENTS 

 

Les élèves peuvent être accueillis dans des familles d’accueil ou en résidences 
étudiantes/location appartement/colocation (pilote majeur). 

Plusieurs options sont donc envisageables selon l’âge, l’autonomie et le budget :  

Quel type d’hébergement est désiré (rayer les mentions inutiles) :  

Chez les parents (pilotes auvergnats)     (nous contacter rapidement) 

Famille d’accueil   (nous contacter rapidement) 

Appartement – Résidence étudiante  

Internat (uniquement lycée Marmilhat )  

 

Pour les familles d’accueil, nous étudierons les demandes en fonction des disponibilités. Le tarif 
d’hébergement est à négocier directement avec la famille. 

 

MUTATION 

 

Chaque pilote intégrant le centre d’entrainement doit faire sa mutation et prendre sa licence au 
Lempdes BMX Auvergne dès le mois de janvier de l’année de formation. 



CONTACT 

 
Pour plus d’information vous pouvez contacter :  
 
Responsable administratif et extra sportif   
Mme SADOURNY Laurence : 06 79 92 87 90  ou par mail : lsadourny@wanadoo.fr 
 
Responsable sportif 
Arthur GARAND : 07 77 44 63 14 
 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription ci-dessus 

Date et signature de l’élève majeur ou de son représentant légal, précédé de la mention :  

″ Lu et approuvé ″ 

 

 

mailto:lsadourny@wanadoo.fr

