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22 au 25 Oct. 2019 

Stage BMX 

Road Trip 
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Cette année encore, le club de Lempdes organise un road Trip en direction de frontignan sur la côte 

méditerranéenne.  

Un stage qui se déroulera du Mardi 22 octobre au vendredi 25 octobre. Quatre jours intenses 

d’entraînements, de fun et de découverte. 

La nouveauté pour ce road trip, c’est que nous invitons vos VTT au rendez-vous.   

 

 
Au programme de ce stage nous vous réservons :  

 BMX sur la toute nouvelle piste de frontignan 

 2 Pumptrack goudronné 

 V.T.T 

 Renforcement musculaire  

 Skate-park   

 "Des surprises" 

 

      Pumptrack de mireval 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Infos départ / arrivée :  

o Rendez-vous à 7h30 le mardi matin à la piste de Lempdes 
o Retour le vendredi  soir à la piste de Lempdes à 17h00 

 

 
Ce stage sera encadré par Arthur GARAND (B.E) et Alexandre GRANGER (D.E) entraineurs du Lempdes 
BMX Auvergne  
 
L’accompagnement du groupe sera également assuré par : 

 Mahé BOILE 
 Sandrine SABATIER 
 Stéphane MARC 
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Durant ce stage de 4 jours, les participants seront logés dans des mobil homes au Camping Le Clos Fleuris 

à Vic la Gardiole (34110). 

 

 
 
 Partie Sportive 

o Un VTT en très bon état de marche avec 2 chambres à air à sa dimension de roue, des 
outils, un sac pour porter l’eau type camelback. 

o Casque VTT (casque bmx NON accepté) et casque BMX 
o Tenue BMX (kaway aussi), son BMX avec également 2 chambres à air et ses outils 

 

 Partie Vie 

o Vêtements de rechange  
o Pyjama 
o Chaussures et chaussons 
o Affaires de toilette (savon douche, brosse à dents et dentifrice, …) 
o Serviette de toilette 
o Sac de couchage, oreiller et drap house 
o Maillot de bain et serviette de bain 
o Quelques sacs plastiques (pour les vêtements sales) 

 

 

 
 

Le prix du stage est fixé à 200€ par participant. 

 
Nombre de place disponible : 17 Pilotes 

 
Ce tarif comprenant : 

 Les frais de déplacement, 

 L’accès aux pistes, 

 La pension complète. 

 
 
Contact : coach@lempdes-bmx.com ou au 07.77.44.63.14 (Arthur)  / 06.37.20.51.07 (Alexandre) 

 
Date limite d’inscription avec fourniture de l’ensemble des documents et du règlement : 11/10/2019 

 

IMPORTANT : Aucune inscription ne sera validée si le dossier est incomplet au-delà de cette date 

Le dossier complet comprend le formulaire page 4 (dûment rempli et signé) ainsi que le 

règlement de 200€ établie à l'ordre de Lempdes BMX Auvergne (ou LBA) 

 

mailto:coach@lempdes-bmx.com
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Ces informations ont fait l’objet d’une déclaration à la CNIL et sont consultables et modifiables sur simple demande de votre  part au mail suivant : coach@lempdes-bmx.com 

 

Nom de l’adhérent : …………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………….…………….. 

Date de naissance : ….. /…… / …………. 

Nom du père / mère si différent de celui de l’adhérent : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………. 

Code Postal : ……………..……… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél Domicile : ………………………………………… Portable Père : ………………………………………… Portable Mère : …………………………………….…  

Participera au stage Road Trip de 4 jours suivant les modalités présentées au dossier. 

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 
Mon enfant est-il allergique (alimentaire ou médicamenteux) : 

 Oui, précisez le type : …………………………………………………………………………………………………………………….  Non 

Mon enfant suit-il un traitement médical particulier :  Oui  Non  (Si OUI, fournir le traitement accompagné de son ordonnance au Coach) 

Information complémentaire (si nécessaire) :  

 

AUTORISATIONS DIVERSES 
Je soussigné(e) M. (Mme)………………………………………..……………..………… père, mère, responsable légal de l’enfant désigné ci-dessus, 

A - autorise en cas d’urgence les responsables du LEMPDES BMX AUVERGNE à prendre toutes les mesures qu’ils jugeraient 

nécessaires pour préserver l’état de santé de mon enfant.  Oui  Non 

B - autorise le LEMPDES BMX AUVERGNE à utiliser les photographies et vidéos de notre enfant dans le cadre de ses activités au 

sein du club (entraînement, compétition, animations…). Ces images pourront être diffusées au public (interne au club 

(trombinoscope), média (articles de presse - promotion), site internet...). Les photographies et vidéos ne seront ni communiquées 

à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d’autres usages.  Oui  Non  

Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concernent est garanti. Vous pouvez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et 

disposer du droit de retrait de ces données si vous le jugez utile. 

 

Rmq : En cas d'absence du pilote au stage, celui-ci sera remboursé uniquement sur présentation d'un certificat médical 

 

 

 

A ……………..………….……., le …………….…………………. 

Signature du père, de la mère ou du responsable légal 

Stage BMX – Road Trip 

22 au 25 Oct. 2019 


