Location DE piste
Le Lempdes BMX Auvergne accueillera les 16 et 17 juin 2012 la Finale de la Coupe de France.
Pour vous aider à préparer ce rendez-vous, nous vous offrons la possibilité de louer notre piste, avec
ou sans encadrement, aux dates suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 11 mars
Dimanche 18 mars
Dimanche 1 avril
Dimanche 8 avril
Dimanche 20 mai
Dimanche 27 mai
Lundi 28 mai

TARIFS : ( pour 16 pilotes maxi)
•
•
•
•

1 journée (9h30-12h00 // 13h30-17h00) : piste + grille sécurisée: 160 €
1 journée (9h30-12h00 // 13h30-17h00) : piste + grille sécurisée + entraîneur (BE+ B.F 3) : 350 €
prévoir une plus-value de 20 € par tranche de 5 pilotes supplémentaires (maxi 30 pilotes)
prévoir une plus-value de 150 € pour « exclusivité piste »

Fiche de réservation à envoyer :
. par mail à : remi@lempdes-bmx.com et jr@lempdes-bmx.com
. et par courrier avec le règlement (à l’ordre de Lempdes BMX Auvergne - encaissé le 1er jour du
stage) à : Joël MARTINEZ, 267 chemin de la Gondole, 63115 MEZEL
Renseignements téléphoniques au Tél : 04 73 83 63 86 ou 06.80.15.03.84
 …………………………………………………………………………………………………







Fiche de réservation piste

Club : ……………………………………………….
Comité : …………………………………………….
Nom du correspondant : ……………………………
Téléphone : ……………………………………………………
Date souhaitée : ………………………………………………………
Type de location :

Piste : 160 €

Piste + entraîneur : 350 €

Exclusivité : 150 €

Nombre de pilotes présents : …………………………………………..
ATTENTION : Les groupes qui viendront utiliser la piste de LEMDPES conservent l’entière responsabilité de leurs pilotes. Il leur
appartiendra notamment de s’assurer que chacun d’entre eux est bien titulaire d’une licence FFC valide et qu’il porte bien les
équipements de sécurité rendus obligatoires par la réglementation FFC. De plus, l’utilisation de la section PRO est exclusivement
réservée aux pilotes Junior men et élites. Il appartiendra en outre à l’entraineur du groupe de s’assurer que ses pilotes sont bien en
capacité technique d’emprunter cette ligne spécifique. Il assumera la responsabilité des ses choix. La responsabilité du Lempdes BMX
Auvergne et de la municipalité de Lempdes ne pourront donc en aucune manière être recherchée en cas d’accident.

