
Fiche de participation
Bourg d’Oisans

Les routes de mon record
26 au 29 mai 2022

Participant(e) au stage cycliste :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Club :
N° Licence :

E.mail :
Fédération :
(Joindre une photocopie de la
licence)

Pour les non licenciés, joindre un certificat médical de non contre indication à
la pratique du cyclisme de moins de 1 an

Personne à joindre en cas d’accident (Nom + Numéro) :

Accompagnant(e)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Ville :
E.mail :

Autorisation d’exploitation d’images
Je soussigné(e), Madame, Monsieur:
Autorise « Sport Inspiration » et « Marion Sicot Coaching » à exploiter sur tous
supports de communication les images prises au cours du séjour « Bourg
d’Oisans », sur lesquelles je pourrais apparaître.

Fait à : le : Signature :

Marion Sicot Coaching                          Sport Inspiration – Vincent Martins
www.marionsicot.fr www.sport-inspiration.com
Tél : 06 67 68 21 12                                     Tél : 06 66 39 40 88
marion.sicot@hotmail.fr                         sportinspiration@gmail.com

http://www.marionsicot.fr
http://www.sport-inspiration.com


INFORMATIONS PRATIQUES concernant le stage à Bourg d’oisans

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Nous vous conseillons de prendre contact avec nous afin de connaître les disponibilités de
places dans  le stage.
Envoyez votre bulletin d’inscription accompagné de votre règlement (ou acompte de 150 €),
du dossier complet (fiche de participation, photocopie de la licence de l’année en cours ou
certificat de non  contre indication à la pratique du cyclisme de moins d' un an) à :

Marion Sicot Coaching                                               Sport Inspiration
137 route de Bray-en-Val                                              98 avenue Hortense Foubert
45460 Bray-Saint-Aignan                                            78500 Sartrouville

DURÉE DU STAGE :
Le stage « Les routes de mon record » se déroulera du jeudi 26 mai 2022 ( à partir de 14h) au
dimanche 29 mai 2022  ( après le déjeuner )

RÈGLEMENT DU STAGE :
Le prix du stage est de 350€ pour les cyclistes et 220€ pour les accompagnants.
Il comprend l’hébergement, la restauration en pension complète, l’encadrement sur le vélo,
la participation aux conférences et aux activités d’éveil musculaire et d’étirements.
Pour ceux qui souhaitent une participation sans logement ni petit déjeuner, le tarif est de
260 € pour les cyclistes et 130 € pour les accompagnants.

Le règlement s’e�ectue par virement ( RIB sur demande ) par chèque à l’ordre de l'auto
entreprise “Marion Sicot coaching “ou l’EURL “ Sport Inspiration” ou en espèces.
Il est possible de payer en 2 fois mais la totalité du règlement doit être versée au plus tard
15 jours avant  le début du séjour.

LOGEMENT
Les participants et l’encadrement seront logés à :
Gîte du Grand Renaud
46 rue du Stade
38520 Le Bourg d’Oisans

Les gîtes sont composés d’une chambre avec 2x2 lits superposés, d’un salon avec canapé
convertible 2places, d’une cuisine équipée, d’une salle de bain.

SANTÉ
Les participants doivent être reconnus aptes à la pratique du cyclisme en présentant leur
licence vélo 2022  ou un certificat médical de non contre indication à la pratique du
cyclisme de moins de 1 an.

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute inscription est ferme et définitive. En cas d’annulation dans les 15 jours avant le début
du séjour, 150  euros seront retenus pour frais engagés.
Tout séjour commencé ne donne droit à aucun remboursement, quel que soit le motif.
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