Les Sentiers LANGEAISiens
Règlement intérieur de la section VTT
Dans ce club, on ne pratique pas de compétition. Uniquement du VTT
loisir.
Les jeunes peuvent être accueillis aux conditions suivantes :
- avoir au moins 16 ans et fournir une autorisation parentale.
- Ou avoir au moins 14 ans et un parent adhérent qui roulera avec lui
pour chacune de ses sorties.
3 groupes de niveau sont constitués.
La plupart des activités proposées sont gratuites ou à faible coût :
les sorties du dimanche bien évidemment, mais aussi la rando
raclette, le week-end à la montagne.
Il est demandé en échange à chacun de participer à l'organisation de
la Rando Gadoue et de la Déval'Verte qui permettent de financer les
activités du club.
Un fichier Google est à disposition des adhérents pour :
 indiquer ce que chacun compte faire le dimanche suivant,
 disposer des coordonnées de chaque adhérent
Le lien permettant d'y accéder est donné lors de l'adhésion.
Assurance :
Le montant de l'adhésion à l'association ne comprend pas
d'assurance individuelle. Veillez donc à vérifier auprès de votre
assureur si vous êtes bien couvert pour cette activité.
Matériel :
Chacun est responsable de son propre matériel. Le port du casque est
obligatoire.
Une mallette de réparation est à disposition de chaque adhérent.
Adhésions :
Elles peuvent être prises à tout moment. Il est conseillé aux nouveaux
venus de sortir avec le groupe 2 ou 3 fois avant d'adhérer à
l'association.
Les personnes intéressées peuvent nous contacter par mail
(sentierslangeaisiens@gmail.com) ou au 02 47 96 40 14.

Adhésion à la section VTT des Sentiers LANGEAISiens
Montant de l’adhésion :
* adhérent actif : 10 €
* jeunes de 12 à 18 ans : 5 €
ATTENTION L’adhésion ne comprend pas de garantie individuelle
dommages corporels. Si vous voulez être assuré en cas
d’accident corporel, vérifiez votre couverture auprès de votre
assureur.
Bulletin d’adhésion à renvoyer avec le paiement par chèque à l’ordre de
«Les Sentiers Langeaisiens VTT»
à adresser à M . GATINEAU Marc
Les Sentiers Langeaisiens
3 rue des Complans
37130 LIGNIERES DE TOURAINE
Site Internet : www.sentierslangeaisiens.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion
Nom................................ Prénom ..................................
Adresse .....................................................................
.....................................................................
Adresse mail......................................................................
Téléphone fixe :..................................portable : …...........................
Je souhaite adhérer en tant que membre actif à l’association «Les sentiers
langeaisiens, section VTT». Je reconnais avoir pris connaissance du règlement
intérieur, m'engage à participer à l'organisation des manifestations de
l'association et verse ci-joint ma cotisation (valable jusqu’au 30 septembre 2020).
Le

Signature

